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DEFINITIONS DES INDICATEURS DE NIVEAU ET DE FREQUENCE DE 
CONSOMMATION 

 

Expérimentation : au moins un usage au cours de la vie (cet indicateur sert principalement à mesurer la 
diffusion d'un produit dans la population). 

Usage au cours de l'année : une consommation au moins au cours de l'année. 

Usage récent : au moins une fois au cours des 30 derniers jours. 

Usage régulier : dix usages ou plus au cours des 30 derniers jours. 

Usage quotidien : au moins une fois par jour. 

Ivresses régulières : 10 fois ou plus au cours des 12 derniers mois. 

Ivresses répétées : au moins 3 fois au cours des 12 derniers mois. 

Consommation d’alcool excessive : 6 verres ou plus en une seule occasion. 

Consommation d’alcool problématique : 3 verres ou plus/jour pour  les hommes et 2 verres ou plus/jour 
pour les femmes.  

 

 

 

EXTRACTION DES DONNEES QUANTITATIVES : PRINCIPALES ENQUETES UTILISEES 

 

Le Baromètre Santé 2005 de l’INPES : réalisée tous les 5 ans, l’enquête permet d’apprécier le niveau 
d’usage des produits psychoactifs en population générale de 12 à 75 ans avec des déclinaisons sur des 
sous-populations (tranches d’âge, sexe, catégorie socioprofessionnelle,…). Des extractions régionales 
sont parfois disponibles. 

ESCAPAD : Enquête sur la Santé et les Comportements lors de l’Appel à la Préparation A la Défense. 
Menée par l’OFDT tous les 3 ans auprès des jeunes de 17 ans, avec des extractions de données 
nationales, régionales et départementales. La dernière enquête date de 2008 : 39 542 garçons et filles 
ont répondu au questionnaire sur toute la France, dont 2 685 en PACA et 539 dans le département du 
Var.  

OPPIDUM : Enquête d’Observation des Produits Psychotropes Illicites ou Détournés de leur Utilisation 
Médicamenteuse, menée auprès des usagers de CAARUD et de CSST, par l’AFSSAPS, données 2008. 

TREND : Enquête qualitative sur les Tendances Récentes et les Nouvelles Drogues. Menée chaque 
année par l’OFDT sur 7 sites en France, dont Marseille (milieu urbain) et la région PACA  (milieu festif) 

Enquête Coquelicot: Prévalence des séropositivités aux VIH et VHC, et pratiques à risque chez les 
usagers de drogues vus dans les structures de soins et de réduction des risques. Menées par l’InVS dans 
5 villes de France dont Marseille, données 2007. 

ENa-CAARUD : Enquête nationale auprès des usagers des Centres d’Accueil et d’Accompagnement à 
la Réduction des risques pour les Usagers de Drogues (CAARUD), menée par l’OFDT, données 2008. 

Enquête RECAP : Recueil Commun sur les Addictions et les Prises en charge en Centres de Soins 
spécialisés en Toxicomanie (CSST) et Centres de Cure Ambulatoire en Alcoologie (CCAA). Menée par 
l’OFDT, données 2008.  
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INTRODUCTION 

 

Afin de préparer le prochain Plan Départemental de Lutte contre les Drogues et les Toxicomanies, le 
chef de projet MILDT du Var a souhaité que soit réalisé un état des lieux qui puisse aider les décideurs et 
institutionnels publics locaux à définir les futures orientations structurantes de la politique 
départementale dans ce domaine. 

Le présent état des lieux se veut exhaustif  - pour autant que les sources existent -  et fait le point sur la 
situation du département, en particulier en regard des tendances régionales et nationales. Il aborde la 
question des addictions sous différents aspects, d’un point de vue quantitatif et /ou qualitatif : 

• l’ampleur et les évolutions des consommations de drogues illicites, de tabac, d’alcool, 
de médicaments détournés de leur usage, en population générale ; 

• Les niveaux d’usages en populations spécifiques 

• Les dommages sociaux et sanitaires associés à ces usages ; 

• Les activités de prévention et de prise en charge déployées dans  le département ; 

• Les actions visant à l’application de la loi  et  la « lutte contre le trafic des drogues ; 

Enfin, il se veut être force de propositions pour les priorités à donner au prochain plan départemental, 
qui devront être validées par le Comité de Pilotage départemental. 

La méthode employée pour ce travail s’appuie sur la mobilisation et le traitement de plusieurs types de 
données : 

� Des données quantitatives : 

• De consommation, issues d’enquêtes en population réalisées à l’échelle de la France,  

• D’activité, issues des services intervenant dans le champ des toxicomanies (prévention, soin, 
répression…)  

� Des données qualitatives, issues d’entretiens semi-directifs menés auprès de services de l’Etat, de 
représentants de collectivités locales et d’associations : seize entretiens ont été menés durant le 
mois de juin 2010, portant sur l’appréciation de la situation, l’activité développée par les structures 
et les propositions pouvant s’inscrire dans le prochain plan. 

� Des données de financement, issues des bilans annuels des crédits MILDT. 
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REPRESENTANTS DES INSTITUTIONS ET ASSOCIATIONS DU CHAMP DES 
ADDICTIONS ET DE LA PREVENTION RENCONTRES DANS LE CADRE DE L’ETAT DES 
LIEUX  
 

Représantant Service/Qualité Ville

- Solange Schneider

- Dr. Bruno Giunta
DT ARS Toulon

- René-Pierre HALTER

- Chantal Bauer

- Joëlle Dalbésio

- M. Poggi

-Inspecteur d'Academie Adjoint

- Médecin conseil IA

- IDE conseil IA

- Responsable équipe académique 

Toulon

- Dominique Monguillon

- M. Ceccaldi

Groupement de gendarmerie

- Lieutenant Colonel

- Adjoint du Lieutenant Colonel
Toulon

- Nadine Barret

- Jean-Claude Chevreul

- Substitut du procureur-TGI Toulon

- Délégué du procureur
Toulon

- Christiane Buonavia

- Mme Hamadache

- Directrice DT PJJ

- IDE DT PJJ
La Valette du Var

- Paul Tuduri

-Jean-Jacques Queroix

- Directeur des services douaniers

- Directeur adjoint
Toulon

-Denis Cartelle

- Mme Coppola 

-Commandant de Police, chef de l'unité 

de protection sociale

- Commissaire principale, chef de la 

sûreté départementale

Toulon

- Jacques Rosec

- Thierry Legrand

- Coordination sécurité routière 83

- Animateur prévention SR
Toulon

- Chantal Nironi

- Dr Anne Pottier

Conseil Général

-Déléguées générale à la solidarité et à 

la vie locale

Toulon

- Mme Audibert CUCS Toulon Toulon

- Mme Annie Martin-Ghibaudo

- Josette Cauffupe

- Dr Phillipe Truze

CUCS la Seyne/mer

- Adjointe à la santé

- Responsable du service de Santé 

Publique

- Directeur du service de Santé Publique

La Seyne/mer

- Max Thrumeau - Chargé de mission Toulon Provence 

Méditerranée Toulon

- Denis Mangeolle Directeur ANPAA 83 Toulon

- Michel Guillouzic

- Caroline Bonardi

- Estelle Ludwiczak

- Directeur adjoint AVASTOFA

- Educatrice, équipe sociale

- IDE
La seyne/mer

- Danielle Drouy-Airal

- Laurent Robert

- Procureur TGI Draguignan

- Substitut du Procureur
Draguignan

- Dr Laurence Pallier

- Vanina Scotto-Losson

- Directrice CoDES 83

- Chargée de projets 
Toulon

- Dr M-Noelle Leonelli

- Pascale Angélini

ELSA Toulon

- Médecin

- IDE coordinatrice

Toulon

- Joël Debrabant

- Eva Delarche

- Alain Arnaud

AIDES

- Responsable départementale

- Educatrice spécialisée

- Chargé de projets 

Toulon

- Anne Puelinckx - Directrice ESJ Fréjus Frejus  
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SYNTHESE DE L’ETAT DES LIEUX 

 

Le Var se situe globalement dans les grandes tendances nationales :  

- Sur fond de baisse globale des quantités d’alcool consommées, une modification des modes 
d’usage (ivresses) 

- Une baisse des consommations de tabac, mais actuellement moins marquée  

- Une consommation de cannabis qui reste élevée (la France est dans le peloton de tête des 
pays européens), même si l’on peut observer un effet plafond,  voire une diminution 

- Une consommation d’autres produits psychoactifs illicites (cocaïne, héroïne) en hausse, mais à 
des niveaux qui restent faibles, et inférieurs aux autres pays européens  

- Des polyconsommations en développement  

- Une diversification des publics, lieux et temps de consommation  

 

En région PACA et dans le département du Var, on observe, en population générale, quelques 
particularités : 

- Des niveaux régionaux de consommation de tabac, d’alcool, de médicaments psychotropes 
et de drogues illicites supérieurs à la moyenne nationale.  

- Le département du Var suit la tendance nationale mais se démarque par un taux de fumeurs 
et une consommation d’alcool plus importants encore qu’en région. 

 

Des publics et milieux sont à prioriser par l’action publique :  

- Le public jeune du Var présente un niveau de consommation de cannabis et un attrait pour les 
alcools forts, intermédiaire entre le national et le régional.  Le niveau d’usage quotidien de 
tabac est inférieur aux taux régional et national.  

- Les niveaux d’usage des autres substances psychoactives sont comparables aux niveaux 
observés en France. 

- Trois facteurs socio-économiques sont associés à des usages significativement plus élevés, chez 
les jeunes :   - un parcours scolaire chaotique,  

- des situations familiales où le cadre parental est moins fort (parents séparés, 
internat, logement autonome), 
- une sociabilité plus riche (fréquence des sorties,…)  

Le milieu social influence plutôt les modes de consommation : des usages réguliers en milieu 
défavorisé, des usages excessifs et des expérimentations de produits illicites autres que le 
cannabis en milieu favorisé. Le Var est particulièrement concerné par ces différents 
phénomènes, qui influencent les usages (des taux élevés de familles précaires, ou 
monoparentales)  

- Les jeunes en formation professionnelle (apprentis,…) présentent des niveaux d’usage 2 à 3 fois 
supérieurs aux niveaux observés en population générale à 17 ans, la différence étant 
néanmoins moins importante pour le taux d’ivresses répétées 

- Les étudiants présentent un niveau de consommation de produits psychoactifs moins élevé que 
la population active entre 18 et 25 ans sauf pour les ivresses répétées.  

- Les jeunes en insertion (en particulier ceux relevant des missions locales) consomment plus 
fréquemment des produits psychoactifs que les jeunes actifs sauf pour la consommation 
régulière d’alcool 

- Les « jeunes errants » représentent un public difficilement accessible et pour lequel les structures 
de prise en charge sont peu adaptées. Leurs consommations s’orientent principalement vers 
les substances illicites. Sur leurs modalités d’usage, on observe un développement du recours à 
l’injection et un partage du matériel plus fréquent (avec risques accrus de transmission du VIH 
et du VHC). Au plan national, ce public est de plus en plus visible 

- le Var devient une destination de choix pour des jeunes adultes en couple ou isolés, et en 
situation précaire résidant dans l’est ou le Nord de la France, qui souvent importent leurs 
habitudes de consommation 
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- Le public festif varois, en milieu alternatif (raves, free-parties) ou commercial (discothèques,…) 
ne bénéficie pas ou peu d’action de prévention, alors que la consommation des produits 
psychoactifs illicites y est devenue importante ; les associations sont peu nombreuses et le 
public apparaît comme peu intéressé par les messages de prévention et de réduction des 
risques 

- L’ensemble du département est concerné par un accroissement de manifestations festives,  
souvent sans organisateur identifié, avec l’alcool comme principal vecteur, et qui impliquent 
une forte sollicitation des forces de l’ordre, en particulier dans le centre et le Haut Var  

- En milieu professionnel, les secteurs d’activité les plus concernés par la diffusion des substances 
psychoactives sont les transports, l’hôtellerie, la restauration, et la construction. Les cadres et 
professions intellectuelles supérieures sont les plus concernés par la diffusion de cocaïne et 
d’ecstasy, et par la consommation de médicaments psychotropes. La consommation de 
cannabis est moins répandue parmi les ouvriers et les employés. L’usage quotidien d’alcool et 
de tabac est indifférencié selon les catégories socioprofessionnelles.  

- En milieu carcéral, la moitié des détenus présentent à leur entrée en établissement 
pénitentiaire, une consommation problématique d’au moins un produit psychoactif.  

- Les consommations du public féminin restent moindres, mais la tendance au rapprochement 
avec les usages masculin est signalée par les enquêtes et les acteurs locaux, notamment pour 
le tabac où la différence de genre est peu marquée en région. Une attention particulière 
mérite d’être portée à la mise en place d’un accueil spécifique des femmes usagères de 
drogues au sein des structures de soins en addictologie.    

Des conséquences sanitaires et sociales de l’usage de drogues importantes :  

- Le Var se démarque particulièrement par son niveau élevé d’accidents corporels avec alcool, 
supérieur au niveau national depuis 2004 alors que la région présente des taux très inférieurs 
aux taux nationaux. 

- La région PACA est en dessous des moyennes nationales concernant le taux de décès 
fortement  liés aux consommations de tabac et d’alcool. Le département est dans une 
situation intermédiaire pour les décès fortement liés à l’alcool mais dépasse depuis 2007 les 
taux régionaux et nationaux de décès corrélés à la consommation de tabac.  

- La région PACA est la 2ème région de France la plus touchée par l’épidémie de SIDA. Les 
usagers de drogues les plus concernés par le VIH et le VHC sont les plus de 40 ans. Si les 
contaminations par voie intraveineuse sont en baisse depuis 2007, et se situent maintenant à un 
niveau très faible (2% des nouvelles contaminations) le taux de séropositivité au VHC des jeunes 
usagers de drogues est élevé (30 %.)   

- Les usagers de drogues fréquentant les structures de soins du Var présentent un niveau de 
précarité plus élevé qu’en région (emplois et logements stables moins fréquents). Ils sont 
fortement concernés par les dommages liés aux troubles psychiatriques associés.   

Des offres de soins à l’échelle du département encore insuffisantes mais en progrès  

- Le nombre de personnes dépendantes prises en charge apparaît insuffisant notamment pour 
les personnes alcoolodépendantes (seulement 10% du public potentiellement concerné par 
une dépendance est pris en charge)  

- Le taux de consultations des centres de soins spécialisés en toxicomanie est comparable au 
taux régional mais nettement inférieur au taux national, et en baisse. L’écart important de 
fréquentation entre le département et la région se corrige progressivement depuis 2004 mais 
reste inférieur au niveau national. 

- Le territoire est scindé en deux : la bande côtière, riche en structures de soins, et le nord du 
département, qui dispose de dispositifs souvent restreints (antennes de structures) et difficiles 
d’accès pour le public (éloignement, transports).  Le Schéma Régional en Addictologie devrait, 
au terme de son déploiement en 2013, proposer une couverture plus homogène du territoire, 
qui facilitera la coordination du parcours de soins. Mais il ne pourra être efficace que si une 
démarche de rapprochement des acteurs du secteur médicosocial (CSAPA, associations), 
sanitaire (médecins de ville, dispositif hospitalier) et les associations de réduction des risques et 
de prévention, est entreprise.  

- Les ventes de Stéribox®1 dans le Var sont en baisse, à l’image de la situation régionale mais 
demeurent bien plus importantes que la moyenne métropolitaine qui est stable ces dernières 

                                                           
1 Kit d’injection vendu en pharmacie 
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années : ces ventes en hausse peuvent indiquer l’existence d’un recours accru à la voie 
injectable.  

- Le recours dans le département aux médicaments de substitution (méthadone et BHD2) suit les 
évolutions régionale et nationale. Elles sont moins importantes pour la méthadone mais se 
situent à un niveau intermédiaire pour la BHD. La vente en pharmacie de ces produits de 
substitution est signalée sur l’ensemble des villes moyennes du département, ce qui confirme la 
diffusion territoriale des pratiques d’usages problématiques de drogues.  

L’analyse de l’application de la loi et de la lutte contre le trafic sur le département révèle que :  

- En région, comme en France, 9 interpellations sur 10 concernent l’usage de cannabis. Dans le 
département, elles ont plus que doublé depuis 2000 et leur taux est supérieur aux moyennes 
régionales et nationales.  

- Les interpellations pour ivresse sur la voie publique sont proches des taux nationaux et 
nettement inférieurs aux taux régionaux.  

- Les services de police et de gendarmerie signalent la présence de réseaux de revendeurs et 
consommateurs sur l’ensemble du territoire rural du var et pas seulement de cannabis  

- Le Var connaît différents trafics qui relèvent du grand banditisme, du trafic de fourmis ou 
d’usagers revendeurs  avec le reste de la France, souvent le fait de résidents récents, venant 
du Nord de la France (amphétamines, héroïne,…) Avec Marseille, le trafic est plus organisé, 
(cannabis, cigarettes de contrebande,…), Ces différents  phénomènes étendent les points de 
vente sur l’ensemble du département 

- Les territoires urbains sont de plus en plus concernés par le trafic de cocaïne et le retour de la 
revente d’héroïne, apparemment plus importante qu’à Marseille  

- Les saisies départementales de cocaïne et héroïne sont globalement en hausse depuis 2005 
(après un pic entre 2003 et 2005) 

- En matière de réponse pénale, les Parquets de Draguignan et Toulon ont mis en place en 
début 2010 les stages de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants, en lien 
avec deux associations locales, et vont engager la mise en place des médecins relais, en lien 
avec les centres de soins en addictologie. 3 

Le financement des actions dans le champ des drogues et toxicomanies, présente les caractéristiques 
suivantes : 

- Entre 2007 et 2009, la moitié des crédits MILDT ont été consommés par les actions relevant de la 
convention Justice Santé 4 

- Sur la même période, les crédits accordés à la prévention ont diminué de plus de 20%, au profit 
d’un rééquilibrage pour le financement de petits matériels dédiés à la lutte contre le trafic, 

- Comparativement au PRSP5, la MILDT soutient plus de projets mais pour des montants moins 
élevés, ce qui pose le problème de l’émiettement des crédits dans des projets souvent peu 
ambitieux  

- En 2010, la diffusion d’un appel à projet et le passage du budget MILDT dévolu à la CDO sur 
des crédits de l’assurance maladie ont permis de mieux doter les actions de prévention, 
notamment de prévention généraliste. La prévention en milieu scolaire représente les trois 
quarts des programmes de prévention ; elle mérite à ce titre une réflexion, visant à déterminer 
les actions prioritaires et les porteurs de projets les plus appropriés 

Le regard des acteurs locaux, institutionnels ou de terrain, sur la situation départementale, se concentre 
aujourd’hui sur les points suivants : 

- La disparité dans l’offre de service de soins et de prévention entre la zone littorale et le nord du 
département, et la précarisation marquée des usagers du nord du département,  

- La précocité des usages de produits psychoactifs (alcool et cannabis principalement) et la 

diffusion de l’alcoolisation excessive parmi le public jeune dont ils s’occupent 6 

                                                           
2 Buprénorphine Haut dosage : Subutex® et autres génériques 
3 Comme prévus par la loi de prévention de la délinquance de mars 2007  
4 Appelée communément CDO « Convention départementale d’objectifs »  entre la Préfecture et les Parquets. Les actions 
portent sur la prise en charge des usagers de drogues sous main de justice (sortants de prison surtout)  
5 Plan régional de santé publique, qui présente en région Paca quatre programmes consacrés aux addictions  
6 Si les usages réguliers (cannabis) et excessifs (alcool) en population générale ainsi que les âges d’expérimentation et de 
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- Les besoins de formation des professionnels de terrain aux spécificités de l’addictologie et aux 
conséquences psychiatriques, dues en partie au vieillissement de la population toxicomane.   

- Les difficultés à la mise en œuvre d’une coordination opérationnelle entre les secteurs sanitaire 
et médico-social, 

- Certains opérateurs des projets MILDT souffrent de graves difficultés financières : les PAEJ, et 
Espaces santé jeunes ; certaines structures médicosociales se sont éloignées de la prévention, 
en raison de la trop grande disparité des appels à projets, des contraintes administratives de 
dépôt des dossiers, engendrant une restriction du champ des structures disponibles pour les 
actions prioritaires. 

- Le peu d’intérêt des médecins généralistes pour la prise en charge des usagers de drogues et 
des pharmaciens pour la réduction des risques (accès aux seringues).  

                                                                                                                                                                                     
passage à un usage régulier restent stables, comme le montrent les enquêtes, les professionnels nous alertent sur des publics 
ayant des conduites à risques et plus enclins à ces évolutions 
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PROPOSITIONS DE PRIORITES POUR LE PROCHAIN PLAN 

Les orientations nationales et départementales 

Conformément aux souhaits de la MILDT, le plan départemental décline les priorités nationales, 
définies dans le plan gouvernemental 2008-2011 et précisées dans la circulaire du 18 septembre 2008 
du président de la MILDT :  

« Ce plan a pour objectif de faire baisser durablement le nombre d’usagers de drogues illicites et de 
consommateurs abusifs d’alcool, notamment ceux qui s’adonnent au ‘binge drinking’, en mettant un 
accent particulier sur la prévention des entrées en consommation ou des usages d’alcool à risque, tout 
en poursuivant le développement des actions de repérage et de prise en charge sanitaire des usagers 
de drogues dépendants, leur accompagnement psychosocial, la réduction des risques associés, la 
lutte contre l’offre et le démantèlement des réseaux de trafiquants ».  

Les circulaires du 18 septembre 2008 et du 4 novembre 2009 précisent les attentes de la MILDT vis-à-vis 
des plans départementaux. 

Les orientations du plan départemental de prévention et de lutte contre les drogues et les toxicomanies 
prennent également en compte les caractéristiques du département décrites dans l’état des lieux.  

Caractéristiques générales concernant le choix des priorités du plan départemental.   

Le plan départemental constitue un document de référence pour l’action du Chef de projet dans le 
domaine des drogues et des addictions. Les orientations retenues ont pour caractéristiques de: 

- recouvrir l’ensemble du champ d’activité concerné : prévention, prise en charge, réduction 
des risques, application de la loi, lutte conte le trafic,  

- favoriser une démarche interministérielle, cohérente avec l’action habituelle des services de 
l’Etat, 

- prendre en compte les besoins et attentes des publics et le bilan des actions menées,  

- s’adapter aux ressources disponibles et au champ de compétences des structures spécialisées,  

- privilégier l’innovation, en particulier dans certains domaines actuellement peu pris en compte,  

- favoriser les mises en synergie des structures et services, l’effet levier des financements,  

- se décliner en plans d’actions annuels, par appels à projets.  

Le plan départemental du Var doit également prendre en compte les mesures légales, les plans et 
dispositifs publics qui structurent l’action publique. Pour ne citer que les principaux :  

1. Le plan de prise en charge et de prévention des addictions 2007-2011, et le schéma 
régional en addictologie  

2. Le plan national de lutte contre les hépatites B et C 2009-2012.  

3. La loi « HPST » (hôpital, patients, santé, territoires) du 21 juillet 2009 et ses mesures 
concernant l’alcool et le tabac.  

4. La loi de santé publique du 9 août 2004, qui prévoit une « information obligatoire des 
élèves sur les dangers des produits stupéfiants […] durant leur scolarité », de la 6ème à la 
terminale. 

5. La loi de prévention de la délinquance du 5 mars 2007, qui prévoit (entre autres 
mesures) la mise en place des stages de sensibilisation et des médecins relais, le 
renforcement des sanctions lors de la vente de produits stupéfiants aux abords des 
établissements scolaires et autres lieux de vie des jeunes.  

Des orientations pour un plan départemental en cinq volets  

Nous vous proposons de décliner les priorités du prochain plan départemental en cinq volets : 

 - la prévention, 

 - les actions de réduction des risques, 

- la prise en charge, les soins, et l'accès aux soins, 

 - l'application de loi et prévention de la délinquance 

 - les actions structurantes accompagnant le déploiement du prochain plan 

Les propositions suivantes émergent des constats relevés dans le présent état des lieux et des rencontres 
avec des professionnels des champs de la prise en charge et de la prévention, des représentants des 
services de l’Etat et des collectivités territoriales. 
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Propositions en matière de prévention 

AXE 1 : développer les pratiques de prévention visant la population et les jeunes dans leur ensemble  

Objectif général Propositions d’objectifs opérationnels 

 Proposition 1 
 
Poursuivre le soutien du 
programme de prévention 
en milieu scolaire  

L’investissement des établissements secondaires sur le thème des addictions, qui est manifeste sur ce département, pourrait être 
conforté par différentes propositions : 

- Refaire connaître le guide (ou à l’occasion de sa nouvelle parution)  promouvoir ses recommandations auprès des établissements  

- Proposer des formations, adaptées aux besoins des équipes éducatives  

- Inciter les associations à produire des offres de service globales de formation/information, et d’accompagnement des équipes 
dans la prévention et dans la construction d’un projet local de prévention; un « cahier des charges pour l’intervention associative 
en milieu scolaire » pourrait être promu à cette fin  

- Poursuivre l’élargissement du partenariat, tant institutionnel qu’opérationnel, sur les différents problèmes plus ou moins nouveaux 
auxquels les établissements ont à faire face (alcoolisations, revente de cannabis, conduites à risques diverses, jeux vidéo, addictions 
alimentaires)  

- Se doter de moyens d’observation, d’un tableau de bord pour mieux cerner « qui fait quoi » en milieu scolaire sur le thème des 
addictions, la couverture territoriale, les associations mobilisées, les types de projets engagés,…  

- Repenser la présentation de l’appel à projet aux établissements, sur la base de la réappréciation de l’action menée par les 
associations et les établissements 

 - Expérimenter une action d’éducation à la santé en écoles primaires en lien avec les IEN, pour mener le programme préconisé par 
le guide pour les CM2  

Proposition 2  
 
Développer les 
compétences éducatives 
des adultes et des parents  

Proposer aux responsables de structures accueillant des familles (points information familles, centres sociaux, maisons pour tous, 
maisons sociales, associations affiliées à l’UDAF…), des réseaux d’aide à la parentalité et des associations de parents d’élèves, des 
temps de rencontre, d’information, voire de formation pour comprendre les enjeux de la situation actuelle vis-à-vis des 
consommations et les questions éducatives liées à la prévention des usages de drogues 

- Soutenir les actions de prévention en direction des adultes et des parents, sur la base des recommandations des assises de la 
parentalité 

- Mettre en place et / ou soutenir la diffusion d’une information en direction des parents sur les lieux où ils peuvent trouver de l’aide 
ou une information (Consultations Jeunes Consommateurs, Espaces Santé Jeunes, Point Accueil et Ecoute Jeunes…)  
 

Proposition 3  
 
Expérimenter un 
programme en milieu du 

 - Mieux connaître la situation :  

• Repérer les acteurs de prévention qui pourraient s’investir dans ce type d’intervention et identifier leurs besoins.  

• Procéder à un état des lieux dans les secteurs dits prioritaires des consommations de substances psychoactives, des 
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travail sur une offre de 
prévention globale   

réponses et difficultés des entreprises 

• Sur la base d’un diagnostic, sélectionner le type d’entreprises et/ou le secteur d’activité à privilégier, parmi les TPE et PME  
et intégrer les CFA 

- Soutenir l’activité :  

• Former des intervenants et experts sur la prévention des addictions dans le monde du travail, les CFA et dans les Missions 
locales  

• Rédiger un cahier des charges à destination de ces porteurs de projets, qui précise les attendus en terme de démarche 
de prévention 

• Construire et animer un groupe ressource départemental en capacité d’intervenir dans les entreprises  

• Diffuser une information large aux entreprises et/ou groupement d’employeurs / de médecins du travail identifiés lors de la 
phase de diagnostic 

 

Proposition 4  
 
Prévenir l’apparition ou le 
développement de 
conduites dopantes chez 
les sportifs amateurs  

- Soutenir la mise en place d’actions de prévention en milieu sportif amateur, en mettant l’accent sur la formation des 
« encadrants », des dirigeants et des pratiquants eux mêmes  

- Mieux cerner les domaines, partenaires, actions à engager, en lien avec le médecin conseiller régional sur les conduites dopantes  

- Favoriser la participation des collectivités locales dans les programmes de prévention dans le sport  

 

Proposition 5  
 
Développer la prévention 
des conduites à risques en 
lien avec les drogues dans 
les lieux d’animation  

- Intégrer l’action de prévention des addictions à la mission éducative des Centres de loisirs, en travaillant avec les services 
d’animations de villes, (comme le propose par ex. la Seyne sur mer)  des communautés d’agglomération ou du Conseil général  
- Inclure dans les formations des animateurs et des directeurs des centres de vacances des temps sur la prévention des usages de 
substances psychoactives 
- A l’image de ce qui se fait en milieu scolaire, favoriser la sensibilisation et la formation des animateurs et responsables de structures 
d’accueil de jeunes et leur proposer un accompagnement à la mise en place de projets. 
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AXE 2 : développer des actions pour des publics spécifiques  
 

Objectif général Propositions d’objectifs opérationnels 

Proposition 7 
 
Soutenir la mise en place 
de projets de prévention 
territorialisés 

- engager et/ou poursuivre des démarches de partage de connaissance et de capitalisation, ente intervenants sociaux travaillant 
sur les mêmes territoires, afin d’échanger ensemble sur l’état des lieux et les réponses plus collectives à apporter  

- Encourager le développement des projets globaux proposant une réponse à l’échelle d’un territoire, portant sur les divers 
aspects des problèmes : la prévention des consommations, la dissuasion vis-à-vis de la participation aux trafics, la création 
d’activités alternatives, le soutien aux familles, aux associations locales,…   

- former les acteurs locaux, au contact des jeunes, à la prise en compte des problèmes de drogues : médiateurs de proximité, 
animateurs des équipements sociaux, éducateurs de prévention, personnels des établissements scolaires, gardiens 
d’immeubles,… 

Proposition 8 
 
Prendre en compte les 
jeunes ayant un suivi 
éducatif  

- systématiser, lors de l'accueil des publics placés auprès de services éducatifs (relevant en particulier de la Protection judiciaire de 
la jeunesse, ou de l’aide sociale à l’enfance), dans les structures d’hébergement, la mis en place d’une évaluation des conduites à 
risques liées aux usages de substances psychoactives  

- Développer et réaliser des programmes de prévention des conduites addictives, en capacité de soutenir ces professionnels lors 
de situations d'usages avérés, former des professionnels de ces structures à la prévention et aider à la mise en place d'actions 

Proposition 9  
 
Prévenir les risques liés aux 
consommations abusives 
de substances 
psychoactives, dont 
l’alcool, lors des temps 
festifs  
 

- Favoriser la mise en place d’études et d’espaces de réflexion destinés à produire de la connaissance, capitaliser, impulser des 
actions…  

- Créer des temps de rencontre et d’échange entre les organisateurs d’évènements festifs et les associations de prévention, de 
façon à favoriser ensuite des partenariats autour de l’organisation des moments festifs 

- Soutenir les expérimentations d’actions « innovantes » de prévention en de réduction des risques dans les différents types 
d’espaces festifs 

- Permettre la réalisation de formations communes pour les différents intervenants de prévention et de réduction des risques en 
milieu festif, qu’ils soient acteurs de prévention ou autres acteurs en charge d’espaces festifs, de la prévention routière, et en 
associant les services de l’administration d’Etat ou territoriale (police, gendarmerie, police municipale…) 

- associer et informer les élus locaux sur les acteurs et les méthodes d’intervention de réduction des risques en milieu festif. Cibler 
particulièrement les villes où se déroulent des fêtes votives. 
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Propositions en matière de Réduction Des Risques (RDR) 
 

Objectif général Propositions d’objectifs opérationnels  

Proposition 10 
 
Favoriser la prévention des contaminations et des 
dommages sanitaires et sociaux par la réduction 
des risques liés à l’injection 

Mettre en œuvre des formations initiales : connaissance des concepts, méthodes et outils de la réduction des 
risques, pour des intervenants débutant leur activité dans le champ des addictions ou pour des acteurs 
sociaux et/ou sanitaires rencontrant des UDVI 

- Proposer des formations « niveau 2 »: permettre à des intervenants de la RDR de se familiariser avec les 
méthodes de l'éducation et de l'accompagnement à l'injection  

- Proposer aux équipes et responsables des structures de RDR, de poursuivre leur réflexion sur les outils et 
méthodes de RDR, dans le cadre d'ateliers d'échanges et de réflexion sur les pratiques  

- Construire et conduire un programme expérimental de dépistage rapide du VIH et du VHC appuyé sur les 
structures en addictologie et visant les publics les plus précaires (lorsque l’outil de dépistage rapide sera 
validé) 

 

Proposition 11 
 
Renforcer la disponibilité en matériel d’injection 
stérile dans le département, en remobilisant les 
pharmaciens et les programmes d’échange de 
seringues 

 - Mesurer et évaluer l'accès au matériel d'injection stérile dans le département, à partir des pharmacies, des 
programmes d'échanges de seringues et des distributeurs échangeurs 

- améliorer, si besoin, cet accès par la mise en œuvre de nouveaux dispositifs de distribution  

- Apporter aux pharmaciens une information actualisée sur la politique de réduction des risques, et sur leur 
rôle d'acteur de santé publique vis à vis des usagers de drogues par voie injectable 

 - Mettre à leur disposition des outils adaptés d’aide au repérage, au conseil minimal et à l’orientation. 

Proposition 12  
 
Développer la prévention et la réduction des 
risques chez les « jeunes errants » 

Améliorer l’information et la connaissance des acteurs du champ des addictions par des échanges de 
pratiques et des formations sur les produits, usages et contextes de consommations observés chez les usagers 
de drogues errants rencontrés dans les lieux urbains   

- Développer la réduction des risques auprès de ces publics urbains et festifs, en particulier sur la question des 
risques de contamination au VIH et au VHB-C lors de l’usage des drogues.  

- Améliorer l’articulation des interventions entre les professionnels du social et de la prise en charge. Associer 
les villes afin d’assurer la coordination avec les CCAS, fréquemment sollicités pour une intervention sociale.  
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Propositions en matière de prise en charge, soins, et accès aux soins 

AXE 1 : Développer des actions départementales en complémentarité avec le plan addiction et en réponse aux besoins locaux 

Objectif général Propositions d’objectifs opérationnels 

Proposition 13 
 
Faire connaître les dispositifs CJC 

- S’assurer de la bonne couverture territoriale des consultations jeunes consommateurs (CJC), en repérant 
mieux le service rendu : implantation, description et provenance des files actives, (jeunes, parents, 
professionnels), modalités d’orientations du public, personnels dédiés, … 

- Faire connaître le dispositif départemental existant par une action de communication en direction des 
communes, des établissements scolaires, les lieux d’accueil des jeunes et des familles 

 

Proposition 14 
 
Impliquer les médecins généralistes dans la prise 
en charge globale des usagers de drogues 

Des projets de permanences itinérantes dans les maisons médicales sont prévus (avec l’AVASTOFA), ainsi que 
le développement de micro-structures dans les cabinets des médecins généralistes, à l’image de ce qui a 
été réalisé dans les Bouches-du-Rhône. La mobilisation des médecins et le développement des missions des 
CSAPA sur ces fonctions de réseaux  viendraient en partie combler l’absence d’un réseau de santé 
« addiction », qui actuellement fait défaut, sur les deux territoires de santé, mais dont la création n’est plus 
envisagée.  
 

Proposition 15 
 
Favoriser le développement des actions visant à 
l’insertion 

- Favoriser l’insertion et la réinsertion des usagers de drogues les plus fragiles dans les dispositifs de droit 
commun (CHRS, Unité d’hébergement d’urgence)  

- Renforcer le partenariat entre les acteurs sociaux et de santé des maisons d’arrêt (Toulon et Draguignan) et 
les acteurs spécialisés pour améliorer la prise en charge et la réinsertion des personnes incarcérées 
 

Proposition 16 
 
Développer les propositions d’accueils spécifiques 
pour les femmes usagères de drogues  
 

L’amélioration de la prise en charge des femmes usagères de drogues nécessite de connaître le point de 
vue des acteurs hors champ spécialisé dans le suivi de personnes usagères de drogues : CHRS, APHM, ELSA, 
CSST, ASE.  

Une première proposition consisterait de ce fait à réaliser un état des lieux pour : 
 -repérer les difficultés des professionnels hors champ spécialisé dans leur travail auprès des personnes 
 usagères de drogues (femmes et hommes).  
 -identifier la qualité du travail partenarial entre acteurs du champ spécialisé (CAARUD, CSST, ELSA) et 
 champ non spécialisé. -  
 - recenser les propositions d’actions faites par les différents professionnels qui pourraient être mises en 
 place à court et long terme afin de favoriser l’accès aux droits des femmes.  

Dans un deuxième temps :  
 -proposer des rencontres interstructures, créant des espaces de diagnostic partagé entre 
 professionnels.  
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AXE 2 : Formations aux spécificités de l’addictologie 

Objectif général Propositions d’objectifs opérationnels 

Proposition 17 
 
Améliorer la professionnalité des équipes CSAPA  

Former les personnels aux spécificités de la prise en charge sanitaire, éducative et sociale des addictions, 
afin qu’ils deviennent des « généralistes » comme prévu par le cahier des charges des CSAPA 7  

- Favoriser l’inter-formation par groupes d’échanges de pratiques entre professionnels en alcoologie et en 
toxicomanies 

- Développer la prise en compte de toutes les addictions dont celles « sans drogues » 

- Développer les formations croisées entre professionnels des CSAPA, venant d’une part du secteur éducatif 
et social, d’autre part de la médecine et de la prise en charge psychologique ou psychiatrique ; c'est-à-dire 
initier les professionnels médicaux et paramédicaux aux concepts, méthodes de prévention et former les 
professionnels sociaux et éducatifs à la clinique de l’addictologie (approches analytique, psycho-
thérapeutique, médicale, méthodes d’évaluation,…) 

Proposition 18 
 
Développer l’accès aux soins des usagers à 
risques par la formation des intervenants en 
première ligne  

- Développer le repérage précoce et l’orientation des usagers de drogues illicites (cannabis, cocaïne,…) ou 
usagers abusifs d’alcool  (fiche n°13) 
- Rapprocher dans le cadre de formations, de rencontres locales, les équipes des structures accueillant des 
jeunes (ESJ, PAEJ, centres sociaux, …) et les intervenants des CSAPA portant une CJC, afin de mutualiser les 
savoirs, échanger des pratiques, autour des conduites à risques des jeunes 

Proposition 19 
 
Former les acteurs locaux à la prise en charge 
spécifique des usagers, souvent parmi les plus 
précaires, et souffrant de comorbidités 
psychiatriques  

- Former au dépistage des comorbidités psychiatriques afin d’anticiper sur l’émergence des troubles de 
neurodégénérescence qui concernent principalement les usagers dont le début de consommation est 
ancien. 
- Développer les liens entre le dispositif en addictologie (CSAPA, CAARUD, ville, hôpital) et celui  de la santé 
mentale  

 

                                                           

7Alcoologie, toxicomanies, dépendances sans produits,… spécificités qui sont peu abordées dans le parcours de formation initiale  des médecins et travailleurs sociaux. 
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Propositions en matière d’application de la loi et de prévention de la délinquance 
 

Objectif général Propositions d’objectifs opérationnels 

Proposition 20 

Intervenir dans les quartiers concernés par les 
questions de trafic et d'usage de drogues, en 
particulier les territoires prioritaires de la politique 
de la ville 

- Poursuivre les études et observations menées sur ces territoires de façon à mieux appréhender les 
niveaux d’usages, les publics, les réseaux de trafic, les logiques d’action… 

- Soutenir les formations à destination des acteurs de terrain et de leurs institutions 

- Favoriser le partage d’expériences, la capitalisation et la diffusion des actions existantes dans ce 
domaine 

- Réaliser en partenariat (villes, associations spécialisées, services de police et de justice, bailleurs 
sociaux,...) des diagnostics localisant des espaces et identifiant des moments particuliers de 
consommation de produits psychoactifs.  

- Travailler en priorité, en lien avec le plan de prévention de la délinquance départemental, sur 
l’élaboration de méthodes d’action dans le champ de la prévention des addictions, portant sur la 
prévention situationnelle, l’alerte, le diagnostic partagé, la réponse à transmettre à la population, le 
pilotage et l’animation (qui coordonne l’action et comment ? Quelle réponse construire sur le plus long 
terme ?) 

Proposition 21 

Informer, sensibiliser les professionnels et les publics 
concernés par la loi HPST 

Veiller au respect de la réglementation : 

- Proposer et faire appliquer des « chartes de bonne conduite », en collaboration avec les commerces, 
établissements de vente d’alcool et de tabac 

- Informer les acteurs locaux (animateurs, éducateurs, travailleurs sociaux, policiers municipaux,...) des villes 
du département sur le contenu de la loi et son application 

Proposition 22 

Développer les réponses pénales pédagogiques 
pour les usagers de drogues majeurs ou mineurs 
conformément à la loi de prévention de la 
délinquance 

- Poursuivre les stages pour les usagers de drogues sur les deux TGI de Toulon et Draguignan, 
conformément à la loi de prévention de la délinquance et la circulaire du Ministère de la justice du 09 mai 
2008 

- Engager les stages spécifiquement destinés aux mineurs, en s’appuyant sur le cahier des charges et 
l’expérience acquise dans les différents TGI 

- Développer et mettre en œuvre des outils d’évaluation, comme prévu par le cahier des charges des 
stages de sensibilisation, annexé à la circulaire du 09 mai 2008 

- Evaluer la faisabilité de stages pour les parents de mineurs ayant commis des ILS  

- Renouveler -si besoin de financements MILDT- le cadre de la convention d’objectifs Justice/Santé, 
portant sur les actions interministérielles, entre le chef de projet MILDT, la direction territoriale de l’ARS, les 
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services de justice (PJJ, SPIP) et les parquets des TGI de Toulon et Draguignan 

Proposition 23 

Développer une culture commune et des 
pratiques de prévention partagées, portant  sur le 
respect des lois concernant les drogues 

- Développer les échanges de savoirs et de pratiques entre acteurs de prévention issus du champ sanitaire 

et ceux issus du champ répressif (FRAD, PFAD)8 afin de favoriser une culture commune sur la loi, sa 

connaissance et son application  

- Développer des interventions coordonnées entre ces acteurs de prévention au sein et à proximité des 
lieux d’accueil de jeunes : établissements scolaires, équipements socioculturels,… en particulier pour 
accompagner et expliquer les sanctions encourues lors d'interventions à visée répressive 

 
 

                                                           
8 Formateurs relais anti drogues (gendarmerie nationale) et Policiers formateurs anti drogues (police nationale) 
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Propositions d’actions structurantes accompagnant le déploiement du prochain plan 

Objectif général Propositions d’objectifs opérationnels 

Proposition 24 

Préciser les domaines distinctifs de compétences 
et les territoires dévolus aux différentes structures 

Développer l’utilisation des outils validés et référentiels existants dans les différents champs concernés : 

- Repérer les différentes méthodologies employées par les acteurs dans les différents champs des addictions 
(prévention, RDR, soins)  

- Créer une grille d’évaluation permettant de mettre en relief les programmes (outils et méthodes) les plus 
efficients répondant aux bonnes pratiques en vigueur et s’inscrivant dans la continuité du plan MILDT 

- Promouvoir les méthodologies ainsi référencées auprès des acteurs compétents. 

- Identifier les structures relais capables de déployer ces programmes auprès des acteurs ad hoc.  

Proposition 25 

Pérenniser l’environnement local d’addictologie 

Conforter l’existant et susciter l’innovant : 

- Reconnaître les spécificités des structures existantes et recentrer les structures sur leurs compétences 
acquises et reconnues. 

- Favoriser les projets itinérants qui visent les jeunes ou les publics géographiquement  isolés. 

Proposition 26 

Répondre aux besoins d’échanges et de 
rencontres entre acteurs départementaux 

 

Institutionnaliser une rencontre annuelle des acteurs du champ des addictions avec un double objectif : 

- Promouvoir la formation continue des acteurs sur les thèmes prioritaires afin de répondre aux questions 
émergentes 

- Développer une culture commune entre l’addictologie, l’éducation à la santé et l’application de la loi 

- Identifier les structures ayant des compétences reconnues pour la coordination de programmes ad hoc. 

Proposition 27 

Formaliser les réseaux locaux 

- Désigner un coordinateur -référent territorial- en mesure de fédérer les acteurs autour de méthodologies 
labellisées et modélisées, en adéquation avec les besoins (par zones et par publics).   

Proposition 28 

Favoriser la coordination des tutelles financières 
 
  

Favoriser la coordination entre l’Etat et les collectivités afin de financer des programmes en synergie : 

- Envisager des Comités de pilotage partagés entre les institutions 

- Proposer de porter à la connaissance des institutions les différents appels à projets 

- Envisager un calendrier commun des appels à projet 

- Penser une mise en commun du suivi des actions financées.  
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CONCLUSION 

 

Les actions développées dans le champ des addictions, dans la Var, sont dotées de moyens 
relativement importants et couvrent un champ d’activité allant de la prévention primaire jusqu’à la 
réduction des risques. Elles répondent aux attentes d’une politique interministérielle de prise en charge, 
de soins, de prévention des usages de drogues, et d'application de la loi, face aux questions de santé, 
d’éducation, de formation, de sécurité publique, … posés par les addictions.  

Ainsi, l'activité de prévention sur le territoire départemental est mise en œuvre par de nombreuses 
associations, venant de divers domaines professionnels, spécialisées en addiction ou au contact des 
publics visés par la prévention.  

L’état des lieux des actions fait apparaître un certain nombre d’avancées : 

- Certaines modalités d’action sont aujourd’hui bien structurées, comme la prévention des 
addictions en milieu scolaire, qui est pilotée par l’Education nationale et s’appuie  sur une 
méthode d’intervention claire et un guide méthodologique largement diffusé.  

- De plus, l’information du tissu associatif sur les « sphères de compétence » (qui finance quoi ?) de 
la MILDT, du PRSP et des autres dispositifs situés dans les champs connexes à la prévention des 
addictions (conduites dopantes, sécurité routière, politique de la ville, prévention de la 
délinquance,…) participe à ces améliorations actuelles. 

- L’investissement de villes, des Conseils généraux et de la Région dans la prévention est 
également acquis, sur la base de leurs propres dispositifs ou en partenariat avec l’Etat (appels à 
projets de la Région, action sanitaire, sociale et éducative des villes et conseils généraux, CLS et 
CUCS,…). Le fait que des collectivités participent aux comités de pilotage MILDT et au GRSP 
contribue à une meilleure « assise » de ces projets.  

- Enfin, l’analyse des actions PRSP « addictions » et « MILDT » met en évidence une certaine 
complémentarité entre les deux programmes : ainsi les crédits MILDT soutiennent davantage des 
associations généralistes ou des établissements scolaires et vise le public jeune en général, alors 
que le PRSP finance également des réseaux de soins ou des associations spécialisées et cible 
mieux les publics précarisés. 

Pour autant, cet état des lieux soulève aussi certaines questions :  

- La dimension des projets : peu de projets dépassent le cadre du territoire de proximité et 
beaucoup s’inscrivent à l’échelle d’un établissement scolaire ou d’une commune. Cette 
situation témoigne d’un certain émiettement des actions et de la difficulté à décliner sur le 
terrain des orientations nationales ou départementales. Plus précisément, la question posée est 
celle de l’équilibre à trouver entre déclinaison locale d’un plan et prise en compte des besoins 
de proximité. 

- La répartition des rôles entre les porteurs d'action de prévention: l’activité de prévention est 
aujourd’hui organisée dans le cadre d’un système « libéral » où tout porteur peut faire une 
demande de financement dans le domaine qu’il souhaite. Cette organisation a abouti à une 
répartition en cercles : au centre, un noyau de porteurs très investis, plutôt spécialisés et qui porte 
l'essentiel des projets ; autour, des associations non spécialisées qui mettent en œuvre un nombre 
important de projets, mais d’ambition plus limitée. La question posée ici est bien celle de la 
nécessité ou pas de définir plus précisément les rôles et les responsabilités des opérateurs dans 
l’action de prévention, et ce, au sein de chaque dispositif. Autrement dit, est-ce que cette 
organisation de fait est satisfaisante ou faut-il réfléchir à une autre répartition ? Dans ce cas, qui 
devrait faire quoi et vis-à-vis de quel public ? Par exemple, quelle relation trouver entre la mission 
de prévention des futurs CSAPA et les actions de prévention du plan MILDT ? 

- La faible prise en compte de certaines thématiques et publics pourtant considérés comme 
prioritaires dans le champ « addiction » : l’état des lieux a montré que la majorité des actions de 
prévention s’inscrivaient dans le champ de la prévention universelle. Au contraire, le public hors 
scolaire, des centres de formation des apprentis, les lieux festifs, les entreprises, les universités, les 
femmes, jeunes et adultes en précarité sociale, les jeunes errants, les détenus, sont plus rarement 
la cible des actions de prévention, alors qu’ils sont considérés comme prioritaires. La question 
posée est celle de la capacité à favoriser et à soutenir des projets qui visent ces publics, mais 
aussi à conforter des structures, actuellement en difficulté, qui ne seront peut être plus en mesure 
de mener des projets attendus par les décideurs publics. 
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Ces questions ouvrent à des pistes de réflexion : 

- La nécessité de donner au champ de la prévention des outils de pilotage et de suivi, avec la 
mise en place d’indicateurs et de données fiables sur les programmes et actions.  

- La mise en œuvre d’études et de recherches sur des domaines peu investigués, afin d’orienter les 
programmes et dispositifs futurs.  

- La formation des acteurs dans les domaines définis comme prioritaires, mais dans lesquels il y a 
peu d’actions et peu de structures compétentes.  

- Le cadrage des appels à projets à partir d’objectifs plus précis, correspondant à des choix de 
développement territorial et thématique. 

 
 


