
MISSION INTERMINISTÉRIELLE DE LUTTE CONTRE LES DROGUES ET LES
CONDUITES ADDICTIVES

APPEL À PROJETS DÉPARTEMENTAL 2019

La Mission  interministérielle  de  lutte  contre  les  drogues  et  les  conduites  addictives  (MILDECA)
soutient des projets destinés à sensibiliser les populations les plus exposées et les jeunes en milieu
scolaire  et  festif  aux  dangers  de  la  consommation  de  substances  psychoactives,  aux  phénomènes
d’addictions avec ou sans substances, ainsi qu’à l’importance et la gravité de leurs conséquences en
termes de réussite académique, d’insertion, de santé, de sécurité et de tranquillité publiques.

Le plan  national  de  mobilisation  contre  les  addictions  2018-2022 (disponible  en  ligne  sur  le  site
www.drogues.gouv.fr) a été adopté par le Gouvernement en décembre 2018. Il vise à créer un élan
dans la société pour changer notre regard sur les consommations d’alcool, de tabac et de drogues ou sur
certains usages préoccupants (écrans, jeux) et de cette manière faire évoluer les comportements.

Porté par un discours public rénové sur les risques et les dommages liés aux conduites addictives, le
plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 s’articule autour de six grands défis :

• protéger dès le plus jeune âge,
• mieux répondre aux conséquences des addictions pour les citoyens et la société,
• améliorer l’efficacité de la lutte contre le trafic,
• renforcer les connaissances et favoriser leur diffusion,
• renforcer la coopération internationale,
• créer les conditions de l’efficacité de l’action publique sur l’ensemble du territoire.

La bonne mise en œuvre du plan national implique que les orientations nationales se déclinent en
actions plus fines, au plus près des citoyens, au cœur des territoires, avec la préoccupation de coller à la
réalité des trajectoires de vie et aux priorités politiques locales portées par les collectivités.

Le préfet de région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a défini une feuille de route visant à déterminer un
nombre restreint d’orientations stratégiques, en déclinaison des axes prioritaires du plan national de
mobilisation contre les addictions.
Le préfet du Var demeure le chef de projet départemental, en charge de la mise en œuvre et de la cohé -
rence de la programmation des actions dans le département.
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ORIENTATIONS RÉGIONALES D’EMPLOI DES CRÉDITS MILDECA EN 2019

Le chef de projet régional a défini  trois orientations stratégiques déclinées en axes prioritaires, en
vue  d’une  action  cohérente  au  niveau  territorial.  En  conséquence,  les  projets  départementaux
s’inscriront dans les orientations indiquées. Néanmoins les projets innovants et les expérimentations
de nouveaux dispositifs et modalités d’action peuvent également être éligibles à un financement
départemental. Chaque dossier sera pris en compte et étudié en comité de sélection départemental.

Les orientations stratégiques

Chacune des orientations est assortie d’objectifs concrets, de préférence quantifiés, mettant en évidence
les changements de situation attendus sur le territoire.

1 – Renforcer la prévention et agir sur la précocité des consommations

La  priorité  est  donnée  aux  enfants  et  aux  adolescents,  dans  la  mesure  où  ils  sont  à  la  fois
particulièrement vulnérables aux effets des substances psychoactives – leur cerveau étant encore en
cours  de  maturation  –  et  très  exposés  à  de  multiples  incitations  à  consommer  via  la  pression  de
l’entourage familial et amical, la publicité et l’excessive accessibilité des produits.

Axe prioritaire n°1     : actions à destination du public jeune.  

La précocité des usages augmentant le risque d’addiction ultérieur, la prévention doit  être mise en
œuvre le plus tôt possible pour éviter l’initiation ou/et retarder l’âge de l’expérimentation.  À ce titre,
les actions  visant à prévenir  les conduites addictives  par le  développement  et  le renforcement  des
compétences psychosociales des jeunes et de leur entourage seront prioritaires. Les actions pourront
s’effectuer en milieu scolaire (en lien avec les autorités académiques) et hors milieu scolaire.

Une convention partenariale spécifique entre le chef de projet régional MILDECA et le rectorat sera
établie au niveau régional, afin que la sélection des actions conduites en milieu scolaire et cofinancées
par la MILDECA procède d’un programme de prévention construit  et partagé visant à assurer une
cohérence  territoriale.  Ce  travail  doit  permettre  de  faciliter  la  programmation  des  actions
départementales  en  milieu  scolaire  cofinancées  par  la  MILDECA,  qui  pourront  être  étendues  à
l’échelle régionale à l’issue de la période 2019-2022.

Le public prioritairement visé est celui des milieux scolaire (primaire et secondaire), périscolaire et
hors scolaire. Les actions de soutien à la parentalité sont également encouragées. Compte tenu de la
précocité observée des consommations, les parents doivent pouvoir être mieux informés sur les risques
en rapport avec les consommations et les comportements.

Objectifs / indicateurs     :  
• usage régulier d’alcool, de tabac et de cannabis à 17 ans (enquête triennale ESCAPAD),
• nombre d’élèves sensibilisés.

Axe prioritaire n°2     : actions à destination des personnes vulnérables.  

La lutte contre les conduites addictives auprès des publics précaires et/ou vulnérables s’inscrit dans des
actions reposant sur l'insertion par le travail et par les activités socio-culturelles. Ces actions visent des
catégories de personnes vulnérables spécifiques, notamment :

• les jeunes sans qualification professionnelle,
• les jeunes inscrits dans les Centres de Formation pour Apprentis (CFA),
• les mineurs relevant des dispositifs de la protection judiciaire de la jeunesse ou de l'aide sociale 

à l'enfance,
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• les mineurs non accompagnés,
• les jeunes majeurs sous main de justice ou sortant du dispositif,
• les personnes éloignées de l'offre de soins,
• les grands exclus (personnes sans abri).

Objectifs / indicateurs     :  
• nombre de jeunes impliqués dans le programme régional TAPAJ (si ce programme est déployé

dans le Var) et nombre de sorties positives en matière d’insertion (CDD, CDI, formation, CFA),
• nombre de jeunes sensibilisés et de structures concernées par les programmes de prévention en

direction des jeunes inscrits dans des CFA.

2 – Soutenir le développement de dispositifs de réduction des risques et des dommages adaptés
aux publics et aux territoires

Axe prioritaire n°3     : actions en santé festive (prévention et réduction des risques).  

Une attention particulière est portée à la santé festive, avec pour objectif de mieux accompagner la vie
nocturne festive tant en milieu rural qu’en milieu urbain (promotion des démarches type charte de la
vie  nocturne,  prévention  itinérante,  etc).  La  multiplication  des  rassemblements  festifs  et  la
consommation habituelle  de produits  psychoactifs  sur place appellent  une réflexion sur les risques
sanitaires et la prévention des troubles à l’ordre et à la sécurité publics.

Les dispositifs retenus s’inscrivent dans "l’aller  vers" : il  s’agit  d’aller à la rencontre du public en
intervenant au cœur des événements festifs. Dans cette approche, les actions de réduction des risques
en santé festive ciblent :

• les concerts et festivals,
• les soirées étudiantes,
• le milieu festif saisonnier estival,
• les fêtes rurales.

Objectifs / indicateurs     :  
• nombre de personnes sensibilisées par des actions en santé festive,
• nombre  d’organisateurs  de  rassemblements  festifs  sensibilisés  et  accompagnés  par  le

programme régional de prévention et de réduction des (sur)consommations festives chez les jeunes de
la région PACA (programme déployé dans les 6 départements de la région et porté par Avenir Santé).

Axe prioritaire n°4     : actions ciblées sur des quartiers prioritaires de la politique de la ville.  

Le  cumul  des  difficultés  rencontrées  par  les  habitants  des  quartiers  prioritaires  exige  de  concilier
plusieurs logiques d’intervention : santé, logement, mobilité, ressources financières, formation/emploi,
environnement familial. Dans ces circonstances, prévenir et prendre en charge les conduites addictives
impliquent d’inscrire cette action dans une démarche globale en direction des habitants des quartiers
prioritaires de la politique de la ville, sans attendre qu’ils se présentent d’eux-mêmes à un guichet ou
un dispositif de soins.

Les actions cofinancées par la MILDECA ciblent de façon prioritaire les jeunes dans les classes et hors
milieu  scolaire  ainsi  que les  parents  grâce  à  des  programmes  de  développement  des  compétences
psychosociales.  Les  dispositifs  d’insertion  par  le  travail  à  destination  des  personnes  en  recherche
d’emploi  sont  encouragés.  La  formation  des  professionnels  (animateurs  de  centres  sociaux  ou
d’établissements  scolaires)  constitue  également  une modalité  d’intervention  privilégiée au sein des
quartiers prioritaires.

Objectifs / indicateurs     :  
• nombre d’actions ciblant des interventions en QPV.
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3 – Soutenir la mise en œuvre de programmes de sensibilisation et de formation spécifique à la
thématique addictive

Axe prioritaire n°5     : actions à destination des professionnels de première ligne.  

Les  actions  de  formation  et  de  sensibilisation  spécifiques  à  la  thématique  addictive  favorisent  le
repérage  précoce,  l’accompagnement  et  l’orientation  des  personnes  faisant  usage  de  substances
psychoactives, en particulier les plus jeunes. Elles visent l’ensemble des professionnels à leur contact,
quel  que  soit  leur  champ  d’intervention  (éducatif,  sportif,  sanitaire  et  social,  etc.).  Elles  doivent
développer les partenariats entre ces professionnels de première ligne et ceux des dispositifs spécialisés
en addictologie (CJC, CSAPA, CAARUD, ELSA)1.

Les professionnels de première ligne prioritairement ciblés sont :
• les travailleurs sociaux,
• les animateurs et éducateurs sportifs, notamment au sein des accueils collectifs de mineurs,
• le personnel des services de l’éducation nationale,
• le personnel des services pénitentiaires et du secteur de la protection judiciaire de la jeunesse.

Objectifs / indicateurs     :  
• nombre d’actions de formation cofinancées par la MILDECA,
• nombre de professionnels se déclarant satisfaits par les interventions du projet ARPEJ (équipe

mobile intervenant auprès de professionnels de la PJJ et de l’Aide Sociale à l’Enfance) et déclarant
pouvoir mettre en pratique les acquis des formations.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

1 – Destination des crédits

La dynamisation de la vie associative doit demeurer un objectif principal. L’effet de levier des crédits
MILDECA doit en particulier permettre de porter des projets :

• innovants qui expérimentent de nouveaux dispositifs et modalités d’actions ;
• intersectoriels en articulant les acteurs des différents champs impliqués et faisant l’objet de co-

financements, issus par exemple :
✗ des ARS,
✗ des collectivités territoriales,
✗ des DDCS,
✗ des DIRECCTE,
✗ de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse,
✗ de la politique de la ville, du SG-CIPDR et de la sécurité routière,
✗ des rectorats et de l’enseignement supérieur,
✗ des mutuelles,
✗ des crédits des fonds de prévention des caisses (CAF, CPAM),
✗ des DRAAF (lycées agricoles).

Les crédits MILDECA ne peuvent cofinancer une action à plus de 80 %.
Les  actions  subventionnées  devront  faire  l’objet  d’une  évaluation  chiffrée,  précise  et  qualitative,
accompagnée d’indicateurs de résultats permettant aux services de l’État de vérifier l’efficacité de
l’action et sa rationalité financière. Des contrôles sur pièces et sur place pourront être mis en œuvre par
les services de la préfecture a posteriori.

1CJC : Consultations jeunes consommateurs ; CSAPA : Centres de soin, d’accompagnement et de prévention en 
addictologie ; CAARUD : Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ; 
ELSA : Equipes de liaison et de soins en addictologie.
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2 – Eligibilité des demandes

Les mesures qui relèvent de l’action courante des services déconcentrés ne peuvent pas faire l’objet
d’une prise en charge par les crédits MILDECA :

• les  consultations  médicales  afin  d’examiner  les  personnes  en  état  d’ivresse  publique  et
manifeste (IPM) ;

• les alternatives aux poursuites et peines prévues par la loi et déjà généralisées sur le territoire
(injonctions thérapeutiques, etc.) ;

• l’achat de matériel d’investigation pour les forces de l’ordre ;
• les dispositifs de prise en charge qui relèvent de l’assurance maladie ;
• les investissements ou l’achat de matériel (matériel informatique, locaux, véhicules) ;
• les  financements  destinés  à  favoriser  ou  pérenniser  le  seul  recrutement  d’agents,  ou  le

versement de rémunérations à des tiers.

Par ailleurs, les crédits MILDECA ne peuvent en aucun cas financer des investissements ou de l’achat
de  matériel  (matériel  informatique,  locaux,  véhicules).  Ils  ne  peuvent  également  être  destinés  à
favoriser  ou  pérenniser  le  recrutement  d’agents,  constituer  une  subvention  d’équilibre,  ou  encore
assurer le versement de rémunération à des tiers.

3 – Construction de programmes d’actions pluriannuels

Des financements pluriannuels peuvent être accordés au secteur associatif pour lui permettre de donner
la visibilité financière nécessaire à son action. Toute convention devra a minima engager au moins un
partenaire financier extérieur à la MILDECA sur des projets :

• jugés suffisamment structurants,
• identifiés pour leur caractère innovant ou expérimental,
• s’adressant aux publics cibles (populations vulnérables, jeunesse, ZSP, etc.),
• s’inscrivant dans l’une des thématiques prioritaires retenues.

Une demande globale (sur la base du dossier CERFA 12156*05) couvrant l’ensemble des exercices
concernés par la durée du conventionnement devra être produite par le porteur de projet. Elle devra
notamment intégrer, pour les actions en reconduction, le bilan N-1 de l’action produit dans sa forme
définitive.  Si  les  financements  accordés  pourront  varier  d’un  exercice  à  l’autre  en  fonction  des
spécificités du projet (action évolutive, montée en puissance du projet, etc.), la gestion des subventions
liées (AE/CP) devra quant à elle rester soumise aux principes de l’annualité budgétaire.

POSSIBILITÉS DE FINANCEMENTS CROISÉS FIPDR / MILDECA

Depuis 2015, la MILDECA et le Secrétariat général du Comité Interministériel de Prévention de la
Délinquance  et  de la  Radicalisation  (CIPDR) ont  décidé  de  s’associer  pour  assurer  une meilleure
synergie entre les politiques publiques qu’ils sont chargés de mettre en œuvre.

Les actions cofinancées seront principalement axées autour de deux thématiques :
• l’accompagnement des publics, en particulier des jeunes placés sous main de justice, exposés à

la délinquance ou à la récidive du fait de la consommation de produits psychoactifs, notamment
de produits stupéfiants, dans un cadre innovant et principalement dans le dispositif TAPAJ ;

• la prévention de l’entrée ou du maintien dans les trafics de produits stupéfiants.

Pour un même projet, deux demandes de subvention distinctes (FIPDR et MILDECA) devront être
déposées auprès de la préfecture, mentionnant la demande de co-financement.

Les actions d’information ou de sensibilisation sont écartées du dispositif de co-financement.
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DÉPÔT DES DOSSIERS

Le dossier unique de demande de subvention doit  être utilisé  par toute  structure sollicitant  une
subvention auprès de l’État. Il se télécharge à partir du site Internet de la préfecture du Var  :

http://www.var.gouv.fr/lutte-contre-la-drogue-et-les-conduites-addictives-a6366.html

Ce dossier CERFA devra faire apparaître très clairement :

 le contenu et les objectifs de l’action : 
 l’intitulé de l’action et les objectifs à atteindre ;
 le partenariat mobilisé et les moyens mis en œuvre ;
 la description claire et précise de l’action (qui fait quoi ? où ? quand ?) ;
 le contexte dans lequel s’inscrit l’action (local, départemental, identification des

besoins…) ;
 le  public  ciblé :  identifier  précisément  les  bénéficiaires  de  l’action  (âge,  sexe,

nombre, situation à risque) et les structures concernées ;
 la  méthode d’évaluation  prévue pour  l’action,  en  précisant  si  vous disposez  d’un

appui à l’évaluation en interne et les indicateurs choisis ;
 les moyens humains utilisés pour l’action (temps passé, coûts, qualifications…) ;
 un budget prévisionnel de l’action, équilibré, faisant apparaître les cofinancements

sollicités ou obtenus ;
 la subvention est destinée à un porteur unique : elle ne pourra être reversée à un tiers

sans que soit joint un cahier des charges prévisionnel ou une copie de la convention
de partenariat précisant le rôle des deux parties ;

 enfin, si nécessaire, certaines parties du dossier Cerfa pourront être développées sur
papier libre.

Autres pièces à joindre à la demande de subvention (voir annexe 1 – détail des pièces à fournir)  :

 une  fiche  d’instruction  synthétique  du  projet  (téléchargeable  sur  le  site  de  la  préfecture
www.var.gouv.fr)

 un relevé d’identité bancaire ;
 le  rapport  du  commissaire  aux  comptes  (pour  les  associations  qui  en  ont  désigné  un,

notamment celles qui ont reçu annuellement plus de 153 000 € de dons ou de subventions) ;
 un rapport d’activité de l’association et les comptes approuvés de l’exercice 2018 ;
 un bilan quantitatif  et  qualitatif  synthétique  de l’action  financée en 2018 pour  toute  action

reconduite en 2019 (la transmission du rapport d’activité 2018 ne dispense pas l’association
de la transmission de ce bilan synthétique).

Dépôt des dossiers jusqu’au vendredi 3 mai 2019, délai de rigueur

Dès finalisation du projet, le dossier sera transmis par mail à l’adresse suivante :

pref-pole-prevention@var.gouv.fr

ou par voix postale (non relié), signé, à l’adresse ci-après :

Préfecture du Var
Cabinet du Préfet

Bureau de la Sécurité Publique – Section Prévention de la Délinquance
Avenue du 112e Régiment d’Infanterie – CS 31209

83 070 TOULON CEDEX
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