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Note à l’attention de Mme Buffet
Zoom sur le dispositif Nocta’Lille
1) Eléments de contexte :
La LMDE a développé des dispositifs de déambulation similaires à celui de Lille dans 13 villes (Lille, Grenoble,
Nice, Orléans, Amiens, Caen, Vannes, Rennes, Brest, Besançon, Angers, Lorient, St Brieux). Pour 2015
d’autres communes souhaiteraient que le dispositif se déclinent sur leur territoire.
Le fonctionnement de l’action est globalement le même qu’à Lille, cependant dans certaines villes le dispositif
de déambulation est couplé avec d’autres projets qui sont dans le champ de la réduction des risques en milieu
festif.
En cette fin d’année 2015, la LMDE va nous faire parvenir les résultats de l’évaluation nationale du dispositif
de déambulation ; ce projet est réalisé avec le soutien de la Direction Générale de la Santé qui dépend du
ministère de la Santé.
2) Concept de l’action :

Cette action vise la population jeune de la ville de Lille, les 15 – 30 ans qui ont des pratiques festives.
Ce projet est un dispositif de déambulation par les pairs sur l’espace public qui se décline sur les secteurs
Masséna Solférino et Vieux Lille (aux abords des lieux festifs lillois). L’action consiste à un dispositif de
prévention-médiation caractérisé par la méthode du « aller vers » qui est facilité par la proximité
générationnelle des relais santé par rapport au public rencontré.
Concrètement trois binômes sillonnent les périmètres du projet de 20h45 à 23h45 deux fois par semaine (les
jeudis et vendredis hors vacances scolaires de mars à décembre). Le dispositif se déploie également à
l’occasion de dates spéciales qui correspondent à des événements festifs (fête de la musique, St Patrick,
soirée d’accueil des nouveaux étudiants…).
Lors de ces maraudes les nocta’lilles développent des échanges ayant pour objet la santé et le vivre
ensemble à ces occasions la solidarité, le respect des riverains et la réduction des risques sont des notions
qui sont régulièrement abordées. De plus du matériel de prévention est distribué et accompagné gratuitement
aux personnes rencontrées lorsque le besoin émerge (Préservatifs masculin et féminin, éthylotest, bouchons
d’oreille, carte créée par la Ville de Lille à la demande des relais santé avec les numéros utiles…).
2) Objectifs de l’action :

Cette action a pour finalité d’informer, de sensibiliser les jeunes et de prévenir les conduites à risques liées
aux pratiques festives. La démarche est non moralisatrice et repose sur la libre adhésion. Les Nocta’lille
utilisent comme accroche les sujets de préoccupation du public rencontré afin de par la suite développer un
dialogue.
Par ailleurs ce dispositif s’inscrit dans le long terme puisqu’il est caractérisé par une présence sociale régulière
sur l’espace public.
De ces temps d’échange va découler 4 objectifs, ils seront plus ou moins approfondis en fonction de la
qualité et de la durée de l’interaction qui va se dérouler :
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a) Informer les jeunes sur les risques liés à la fête et à la consommation excessive d’alcool (sécurité
routière, prise de risque en matière de sexualité, …) et sur les conditions de réussite d’une bonne
soirée.
b) Rappeler les conditions du vivre ensemble (dans la fête et avec les riverains) ainsi que des notions
telles que la solidarité dans le groupe et la vulnérabilité générée par une consommation d’alcool
(agression, vol…).
c) Collecter des données sur les pratiques festives des jeunes sur l’espace public.
d) Orienter le public vers des structures spécialisées en cas de besoin (centre de santé universitaire,
planning familial, CDAG…..).
3) Informations sur le fonctionnement du dispositif :
Les Nocta’lille sont 9 étudiants qui proviennent de différentes filières ils sont rémunérés pour cette activité. De
plus ils reçoivent une formation de 10h qui est effectuée par différents professionnels de prévention (Un
diététicien, L’ANPAA, Aides et le planning familial).
Durant la déambulation les Nocta’lille remplissent des grilles d’entretien et renseignent des éléments
quantitatifs (nombres d’entretien, matériel distribué) et qualitatif (sujet abordé, problématique rencontrée…). A
la fin de chaque déambulation, un temps est pris pour débriefer et revenir sur les pratiques des Nocta’lille. A
ce propos à la suite de chaque intervention des Nocta’lille une fiche bilan est envoyée au CLSPD .
Cette synthèse permet d’enrichir et d’actualiser les informations qui concernent la configuration de la vie
festive lilloise.
4) Historique du projet :
a) 2012, l’expérimentation :
Le projet de médiation par les pairs sur l’espace public a vu le jour en Octobre 2012 sous la forme d’une
expérimentation de trois mois (d’Octobre 2012 à Janvier 2013).
Suite à ce test qui s’est avéré être concluant cette action a été intégrée dans la programmation 2013 du
CLSPD.
b) 2013, l’affirmation du projet :
L’action a été soutenue pour la globalité de l’année 2013, ainsi 60 déambulations eurent lieues deux fois par
semaines (les jeudis et vendredis hors vacances scolaires) de Mars à Décembre 2013.
Par ailleurs en 2013, une identité nominative et visuelle a été donnée à l’action. Elle fut appelée Nocta’lille
suite à une longue phase de brainstorming avec les professionnels et les jeunes du conseil lillois de la
jeunesse. L’objectif était que le projet soit visible et clairement repéré par les lillois. Une campagne de
communication a été effectuée afin de mettre en évidence ces changements.
c) 2014, la pérennisation et le développement du projet :
En 2014, le CLSPD a continué de soutenir ce projet avec l’aide du service Santé de la ville de Lille. Le
dispositif s’est décliné sur 60 déambulations. La nouveauté a été la mise en place de déambulations lors de 6
soirées spéciales. Ces dates correspondent le plus souvent à des événements qui mobilisent beaucoup de
jeunes. (la St Patrick, la fête de la musique …..).
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En outre pour 2014 le dispositif de déambulation devait s’étendre sur le secteur du Vieux Lille, ce nouveau
périmètre de l’action a été pratiqué pour la première fois en septembre 2014.
Donc en 2014 le dispositif Nocta’lille s’est développé dans le temps (via les dates spéciales) et dans l’espace
(via le vieux Lille).
En 2014, le service communication de la ville de Lille a développé une carte de prévention qui regroupe
l’ensemble des numéros a été créé. Cet outil de prévention est distribué par les Nocta’lille en fonction de la
tournure des échanges ; globalement il fonctionne très bien.
e) 2015, le projet de mieux en mieux identifié :
Une campagne de communication qui met en évidence le rôle du Nocta’lille a été effectuée. 55 déambulations
vont être programmées en 2015, le dispositif s’est étendue dans le temps et dans l’espace. De nouveaux
microsecteurs sur lesquels il y a des regroupements de fêtards en fonction de la météo sont visés (Quai du
Wault).
Par ailleurs, les Nocta’lilles ont constaté avoir croisé de plus en plus de lycéens qui consomment de l’alcool
dans « des bouteilles de route ».
De mi-septembre à mi-octobre des déambulations ont été organisées certains mercredis soirs afin de
proposer le dispositif en période de rentrée étudiante à l’occasion des soirées d’intégration.
f) Perspectives 2016
Sous réserve de reconduction du projet, le calendrier de l’action sera élaboré par la LMDE et la Ville de Lille
en fonction des besoins repérés. Il serait intéressant de mettre en place le dispositif à l’occasion de la soirée
des résultats du bac.
La LMDE a proposé une nouvelle action de formation à destination des étudiants sur les risques associés à la
consommation d’alcool dans le cadre de l’organisation des soirées étudiantes. Ce projet est animé par la
chargée de prévention de la LMDE et par un étudiant Nocta’lille qui est présent sur les déambulations. Il y
aurait ainsi un lien entre les deux dispositifs.

3

