Vendredi 28 octobre 2016

Poursuite de l’action engagée autour d’un usage
raisonné de l’alcool en ville. Première rencontre «
Alcool à Brest, questions complexes, réponses
concrètes »
Engagés depuis de nombreuses années sur les questions de surconsommation d’alcool à Brest, élus et acteurs du
territoire ont jugé qu’il était nécessaire de prendre un temps commun afin d’impulser une mobilisation collective
à Brest. C’est notamment le sens de la rencontre qui aura lieu le 16 novembre au Quartz « Alcool à Brest,
questions complexes, réponses concrètes ».

Des actions déjà engagées
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Brest métropole, la ville de Brest, mais aussi les partenaires et autres acteurs de terrain se mobilisent sur ces
questions depuis plusieurs années au travers plusieurs actions comme la formation des professionnels et des
bénévoles sur les addictions et la précarité, les dispositifs de médiation –prévention sur les manifestations comme
les jeudis du port, le financement des vacations de médecins de nuit au commissariat pour les ivresses publiques et
manifestes, la distribution des mallettes de prévention, etc.

L’organisation de la première rencontre « Alcool à Brest, questions
complexes, réponses concrètes »
page 4
La lutte contre les addictions et plus spécifiquement celles liées à la surconsommation d’alcool et ses conséquences
est une préoccupation prioritaire inscrite dans le programme municipal. Il s’agit aujourd’hui d’amplifier et d’élargir
l’action collective .
« Gageons quand évitant une porte d’entrée trop restrictive et, au contraire, en multipliant les angles de vue sur cette
thématique complexe, le plan alcool permettra des actions concrètes plus partagées, plus diversifiées et plus
adaptées à la réalité du territoire » souligne Patricia Salaun-Kerhornou, adjointe au Maire à la prévention des risques
et à la tranquillité urbaine.

Le programme du 16 novembre en présence de Martin de Duve, expert
en santé publique
page 5
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Des actions déjà engagées
Les formations addictions et précarité
(Ville de Brest-CCAS) Le Réso, réseau d’acteurs relatif à la lutte contre l’isolement des personnes en situation de
précarité, piloté par le CCAS de Brest, propose depuis plusieurs années un parcours de formation pour les
professionnels et bénévoles intitulé « addictions et précarité ». Il s’agit de donner des points de repères afin de
faciliter l’accueil et l’accompagnement des publics ; mieux comprendre le comportement et les difficultés des
personnes consommatrices de produits psychoactifs ; acquérir des notions théoriques dans le domaine de
l’addictologie. Une visite des structures de soins est organisée afin de favoriser la connaissance des institutions ou
associations spécialisées et de mieux orienter les publics souffrant de conduites addictives. La formation a lieu une à
deux fois par an sur 4 jours et concerne 15 personnes.
Les dispositifs de prévention sur les manifestations (Ville de Brest et partenaires)
La ville de Brest assure des actions de médiation et de réduction des risques lors des jeudis du port.
Les actions de réduction des risques sont conjointes entre les médiateurs urbains (davantage axées sur le respect de
soi, des autres et de l’environnement ou plus généralement sur le vivre ensemble) et le service promotion de la
santé (davantage axées sur les questions de santé). L’équipe de médiateurs urbains est renforcée par l’intervention
d’agents volontaires de différentes directions de la collectivité. Une session de formation est mise en place pour les
agents en renfort et pour les vacataires santé.
- Promotion des offres artistiques sur le site de la fête, destinées aux jeunes.
- Mises en place de conteneurs poubelles et de toilettes.
- Arrêté interdisant le stationnement sur le secteur le plus problématique.
- Arrêté limitant à minuit, heure de fin des spectacles, les extensions de terrasses.
- Partenariat avec l’association Surfrider pour sensibiliser au respect de l’environnement maritime notamment.
- Préparation en amont et travail en lien direct pendant la fête, via un PC multiservices, avec les différents
partenaires cités plus loin.
Intervention d’un médecin au commissariat (Ville de Brest et partenaires) Intervention d’un médecin au
commissariat Colbert pour les Ivresses Publiques et Manifestes (IPM). Face, notamment à l’alcoolisation outrancière
constatée en hyper centre-ville les nuits de fin de semaines, la Ville de Brest a décidé, en accompagnement des
mesures prises en coopération avec les professionnels et les institutions concernées, la prise en charge des vacations
de médecins de nuit pour réaliser les certificats de compatibilité avec la mise en dégrisement, au commissariat,
évitant ainsi de mobiliser plusieurs policiers aux urgences.
Soirées du bac, l’accompagnement en amont et la prévention sur site
ère
(Brest métropole et partenaires) Depuis une dizaine d’années, pour fêter la fin des épreuves écrites (1 soirée) et
ème
l’annonce des résultats (2 soirée) du baccalauréat, les élèves de terminales des lycées brestois se rassemblent sur
les plages du Moulin Blanc et de Trégana. Ces rassemblements s’accompagnent d’une forte alcoolisation de certains
jeunes. Depuis 2009, un dispositif de sécurité, de prévention et de réduction des risques est mis en œuvre lors de
ces soirées et en amont.
La malle de prévention
(associatif) « La malle de prev’ » dispositif élaboré par le Collectif Orange Bleue (Dispositif régional géré par l’ANPAA
Bretagne). Dispositif pour prévenir les risques auditifs, sexuels, routiers ou liés à la consommation de produits
psychoactifs. Aujourd’hui, de nombreux organisateurs ont conscience de la nécessité qu’il y a à mener des actions de
prévention et de réduction des risques à l’intérieur et aux abords des manifestations festives. Ces actions
représentent une véritable plus-value en matière de sécurité et d’accueil du public. Ce dispositif comprend un temps
de sensibilisation pour les bénévoles et les organisateurs visant à donner les informations nécessaires à la tenue de
l’espace de prévention et l’accueil du public dans une attitude de non jugement et la mise à disposition d’une malle
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de prévention complète (éthylotests, bouchons d’oreilles, préservatifs, gel lubrifiant, documentation…).
Financement apporté par la ville de Brest.
Prévention des conduites à risques en milieu scolaire
(associatif) Plus Globalement, l’ ANPAA 29 (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie) a
pour objectif de promouvoir et contribuer à une politique globale de prévention des risques et des conséquences
des pratiques addictives (alcool, tabac, cannabis... autres drogues) par l’éducation pour la santé de chacun et la
formation de relais dans tous le milieu scolaire associatif et en entreprise. (cf. fiche action jointe)
Matériel de prévention
(mutuelle SMEBA) Dotation de matériel de prévention aux associations et BDE organisateurs de soirées festives,
conseils, orientation, communication (flyers prévention , affiches prévention alcool en amont des soirées). (cf. fiche
action jointe).
La dynamique des acteurs de prévention en pleine mutation
(associatif) L’expérience aujourd’hui close du défi Brestois de 1984-2015, concept unique, original et novateur a mis
en dynamique pendant 30 ans de nombreux acteurs de prévention sur le territoire brestois. Si l’association « le défi
brestois » s’arrête, le souhait de poursuivre le travail de prévention du risque alcool est toujours intacte.
La ville de Brest adhérente au Forum Français pour la sécurité urbaine
Depuis 2007, la Ville de Brest est adhérente au Forum Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU). Cette association
regroupe les grandes villes françaises et favorise ainsi les approches partagées des principales problématiques liées à
la sécurité urbaine et à la prévention de la délinquance. Ce réseau de villes permet aussi aux adhérents de solliciter
un accompagnement pour l’élaboration d’un audit, d’une formation ou d’une stratégie territoriale.
Ainsi, la Ville de Brest a sollicité le FFSU pour la réalisation d’un audit des usages sur la place de la Liberté (mars avril
2007) et la Co-organisation d’un séminaire des élus sur le thème de la gestion des usages des espaces publics
(septembre 2007). L’adhésion au FFSU s’est plus récemment traduite par la participation active de la Ville au
programme européen « Safer Drinking Scenes ».
Ces diverses coopérations avec le FFSU ont amené le Comité de suivi interne du Contrat Local de Sécurité
à solliciter le FFSU pour poursuivre la démarche engagée par une mission d’accompagnement de la Ville pour
l’élaboration d’une stratégie territoriale en matière de sécurité urbaine et de prévention de la délinquance
privilégiant la cohésion sociale.
Dans la continuité du réseau « Safer Drinking Scenes » la Ville de Brest participe au projet «alcool ville et vie
nocturne » depuis 2015.
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L’organisation de la première rencontre « Alcool à Brest, questions
complexes, réponses concrètes »
Pour une amplification de l’action collective
La lutte contre les addictions et plus spécifiquement celles liées à la surconsommation d’alcool et ses conséquences
est une préoccupation prioritaire inscrite dans le programme municipal.
Les enjeux autour de cette question sont importants pour notre territoire, tant en terme de cohésion sociale que de
maintien de la qualité de vie ou de sécurité de jour comme de nuit.
De nombreux dispositifs existent et sont mis en œuvre en cohérence et partenariat avec l’ensemble des acteurs
mobilisés en matière de lutte contre l’usage abusif d’alcool. Ces dispositifs s’inscrivent dans les différentes politiques
publiques portées par la collectivité et il convient aujourd’hui de structurer une démarche intégrant cette
dynamique avec l’ensemble des acteurs (services de l’état, partenaires institutionnels, associatifs…).
« Conscient qu’une telle démarche ne peut être que collective, nous voulons accroitre les partenariats, engager dans
ce projet de territoire des nouveaux acteurs afin de partager le diagnostic et croiser nos approches, en s’appuyant sur
ce qui existe, aux outils et aux actions de demain dans la lutte contre les addictions. Prendre un temps collectif pour
travailler sur la prévention est pour nous le gage d’une démarche sereine permettant de faire bouger les lignes, loin
des seules incantations et des postures» résume Patricia Salaun-Kerhornou, adjointe au Maire de Brest chargée de la
prévention des risques et à la tranquillité urbaine.

Les trois axes de la démarche
Axe 1 : Identifier l’ensemble des actions engagées à Brest sur le sujet, solliciter et impliquer les acteurs brestois
reconnus pour leur mobilisation en ce domaine.
Axe 2 : Organiser un temps fort à l’automne pour lancer la démarche, sans privilégier à ce stade d’entrée thématique
(santé, sécurité, public jeune ou précaire…).
Axe 3 : Faire émerger un plan d’action commun à l’échelle du territoire en matière de lutte contre l’usage abusif
d’alcool.

Une volonté d’élargir la réflexion à l’ensemble des partenaires
Un comité de pilotage composé d’élus de la Ville de Brest, un groupe technique réunissant des agents des
différentes directions de la collectivité ainsi qu’un groupe de personnes qualifiées issues d’organismes et
d’institutions brestoises constituent la gouvernance de la démarche.
La volonté est d’élargir la réflexion à l’ensemble des partenaires qui sont concernés par la question de la
surconsommation d’alcool sur le territoire ; à savoir les acteurs habituelles de prévention (associations de prévention,
acteurs éducatifs etc ..) mais également d’ouvrir le champs de la réflexion et de l’action à des partenaires qui ont à
connaitre au quotidien de cette thématique ; à savoir les responsables de débit de boissons, supermarchés, structures
évènementielles ou encore les services de police, le service des urgences du CHU, etc…
« Gageons quand évitant une porte d’entrée trop restrictive et, au contraire, en multipliant les angles de vue sur cette
thématique complexe, le plan alcool permettra des actions concrètes plus partagées, plus diversifiées et plus
adaptées à la réalité du territoire » souligne Patricia Salaun-Kerhornou.
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Le programme du 16 novembre
La journée de lancement de la démarche au Quartz se déroulera le mercredi 16 novembre 2016.
Cette journée sera l’occasion de confronter diverses approches, de les enrichir, de co construire et de valider les
axes stratégiques de la démarche (cf. programme et modalités d’inscriptions en pièce jointe).
Ces axes stratégiques constitueront la base de départ de temps de travail de 2 heures qui seront programmés,
courant 2017, pour approfondir collectivement les thématiques élaborées le 16 novembre et arriver
progressivement à des actions concrètes validées par tous. A l’issue de ces réflexions, le plan d’actions collectives et
nd
partagées sera connue (2 semestre 2016).

Le programme
8h30
9h00
9h15
10h30
10h45
11h00
12h30
14h00
16h00
16h15

Accueil
Ouverture de la Journée
Présentation de l’étude sur la prévention et la prise en charge des conduites addictives à Brest suivi d’un
temps d’échange
Intervention artistique (sous réserve)
Pause
Table ronde avec des acteurs locaux et échanges
Pause déjeuner à la convenance de chacun
Groupes de travail (animation type world café)
Présentation des modalités de poursuites du travail en commun
Clôture de la journée

Les inscriptions pour les associations, partenaires et personnes
intéressées
- Soit par courriel à inscription-journee-plan-alcool@brest-metropole.fr
- Soit par courrier à Mairie de Brest - Coordination Plan Alcool – Jean-Luc LE SAUX
2 rue Frézier – CS 63834 – 29238 BREST Cedex 2

Martin de Duve, expert en santé publique sera présent
Afin d’être accompagné méthodologiquement dans la mise en oeuvre de ce plan alcool, la collectivité a sollicité les
compétences de Martin de Duve. Ce dernier est responsable d’une association de prévention et de promotion de la
santé chez les jeunes et les étudiants, spécialiste des assuétudes et a l’initiative du réseau «Jeunes, alcool & société»
en Belgique francophone. Martin de Duve est expert en santé publique et enseigne la promotion de la santé, la
communication sociale et les assuétudes dans l’enseignement supérieur. Il mène depuis plus de 15 ans des
recherches, des publications et de nombreux projets de prévention à destination des jeunes, des adultes-relais et
des responsables politiques sur la question de la consommation de drogues et d’alcool dans une approche globale,
non- jugeante et intégrée.
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