vers un

Plan alcool

« Alcool à Brest, questions complexes, actions concrètes »
est une dynamique coopérative sur la thématique
de la surconsommation d’alcool sur le territoire.

Des enjeux importants
Cohésion sociale				 Maintien de la qualité de vie
Prévention santé				 De la sécurité de jour comme de nuit

Une démarche
Impulsée par la ville de Brest, la démarche s’appuie sur de nombreux
dispositifs existants via les actrices et acteurs mobilisés autour de l’usage
abusif d’alcool.
Le réseau « Défi Brestois » en a été une illustration pendant plus de 30 ans.

une méthode participative
• Un colloque le 16 novembre 2016 :
150 participantes et participants en plénière le matin,
		
100 en groupe de travail l’après-midi.
• 5 ateliers de travail lors du premier semestre 2017 :
75 participantes et participants.
		
• 40 rencontres individuelles diverses :

Un plan d’actions concrètes
annoncé le 29 novembre 2017

Un accompagnement par un expert
Martin de Duve, expert belge en santé publique.
Directeur d’une association de prévention et de promotion de la santé
chez les jeunes et les étudiants à l’Université Catholique de Louvain.
Martin enseigne également la promotion de la santé, la communication
sociale et les assuétudes dans l’enseignement supérieur et 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.

Les partenaires Agence régionale de santé, associations de parents d’élèves, association

nationale de prévention en alcoologie et addictologie, centres sociaux, CHRU de Brest, comité départemental olympique et sportif du Finistère, écoles d’ingénieurs, établissements de nuit et bars brestois
et des alentours, étudiantes et étudiants, habitantes et habitants des conseils consultatifs de quartiers,
Kéolis (délégataire du réseau de transport public de Brest métropole), lycées, mission interministérielle de
lutte contre les drogues et les conduites addictives, mutuelles étudiantes, organisatrices et organisateurs
d’évènements, police nationale, pompiers, procureur de la République, réseau départemental des infirmières
scolaires – éducation nationale, services internes de Brest métropole, SNCF, sociétés brestoises de taxis,
sous-préfecture de Brest, supermarchés, centre communal d’action sociale de la ville de Brest, centre
départemental d’action sociale du Finistère, université de Bretagne occidentale...
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avis et propositions d’habitantes, habitants,
actrices et acteurs du territoire.

