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VILLE A VILLE
Cannabis : quelles actions pour diminuer
risques et lutter contre trafic ?
QUESTION INITIALE :
« Dans le cadre des échanges Ville à Ville du Réseau, la Ville de Grenoble souhaite
recueillir vos expériences concernant la mise en place d’actions pour diminuer les
risques liés à la consommation de cannabis, et lutter contre le trafic. »
Les réponses sont à adresser à Mondane Jactat, Adjointe au maire déléguée à la Santé et
politiques de prévention, à l’adresse mondane.jactat@grenoble.fr

en mettant en copie

secretariat@villes-sante.com

REPONSES DES VILLES-SANTE

Lyon
« La Ville de Lyon, dans le cadre de sa programmation annuelle Prévention des Addictions,
s’emploie à maintenir une politique santé en lien avec les orientations nationales et locales
définies par le dernier plan régional de santé Rhône-Alpes et par le premier Plan
gouvernemental de Lutte contre la Drogue et les Conduites Addictives, toujours en vigueur.
Outre l’attribution de subventions en soutien à des associations de proximité, elle défend
particulièrement l’action portée par l’association AVENIR SANTE, à travers le dispositif
GONAMBULES.
Il s’agit d’une équipe mobile urbaine de prévention et de réduction des risques liés aux
hyperconsommations d’alcool/stupéfiants(dont cannabis) qui intervient sur l’espace urbain, plus
particulièrement sur les berges du Rhône et va mettre en place, cette année, une action en
centre-ville afin d’optimiser ses temps d’interventions. Elle est constituée de 8 jeunes volontaires
en service civique formés à la prévention et à la réduction des risques intervenant sur l’espace
public en lien avec les salariés.
Le projet est donc en perpétuelle mutation et s’adapte aux besoins repérés s’appuyant sur une
réflexion globale fondée sur l’expérience pour un meilleur impact auprès des jeunes.
Ainsi, la décision d’agir plus en amont sur la prévention par un repérage des « groupes
potentiellement à risque » est récente et a été décidée d’un commun accord par l’équipe, après
constat que certains groupes pouvaient être mobilisateurs et réduire la visibilité sur des
situations plus préoccupantes.
L’utilisation d’un triporteur, outre son côté attractif auprès des jeunes, permet une dissociation ( 2
personnes en point fixe en bas des berges, 2 en déambulation) facilitant le repérage.
Les derniers éléments de bilan montrent que toutefois la consommation d’alcool est
prédominante à 83,7 %, le cannabis intervient pour 17,5 %
Aucune situation d’urgence n’a été enregistrée sur 2016. »
Contact : Myriam BUFFET, Chef de mission santé, Direction du développement territorial, myriam.buffet@mairie-lyon.fr
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Rennes
« Au niveau de la Ville de Rennes, nous avons une approche globale en terme de prévention et
de réduction des dommages liés aux consommations de produits psychoactifs, nous ne
développons pas d'action spécifique autour du cannabis.
Pour autant, cette question est traitée avec les autres produits lors de conférence organisée
autour des "Drogues à Rennes et des structures ressources" pour les professionnels des cellules
de veilles, les professionnels de l'insertion,….
Les différentes actions de promotion de la santé autour des conduites à risques ou de prévention
et réduction des risques peuvent amener à traiter de ce sujet, en fonction de la demande du
public (dispositif Noz'ambule, Prév'en Ville,….). »
Contact : Pauline JAGOT, Mission Promotion Santé Territoires, Ville de Rennes, p.jagot@ville-rennes.fr

Saint Etienne du Rouvray
« La commune travaille sur ce sujet dans le cadre du Contrat Local de Santé et du CLSPD.
Dans le cadre du CLS :
Première illustration :
Axe stratégique : Coordonner et animer le réseau des acteurs de santé afin d’améliorer les parcours de
santé.
Objectif opérationnel : Renforcer la cohérence des actions de prévention et améliorer le parcours de
santé en addictologie.
Nous avons intégré un Pôle de prévention compétant en addictologie (PPCA) qui a pour objectif de
structurer et rendre lisible l’offre de prévention en addictologie. Ce PPCA est géré par un CSAPA qui
dispose notamment d’une consultation jeunes consommateurs.
Ce PPCA est composé de plusieurs communes de l’agglomération rouennaise, de l’ARS, du CHU de
Rouen, de la Maison des Ados et des associations de prévention en addictologie.
L’objectif de la commune est bien de faire venir un maximum d’actions de prévention des
consommations à risques et de la réduction des risques sur le territoire communal pendant le temps
scolaires et hors temps scolaires. Concrètement cela passe par des animations en face à face avec les
élèves et les jeunes de la commune, des clubs prévention, des expositions …

Deuxième illustration :
Axe stratégique : Coordonner et animer le réseau des acteurs de santé afin d’améliorer les parcours de
santé.
Objectif opérationnel : Développer des programmes d’actions en direction des jeunes stéphanais
scolarisés dans les établissements scolaires.
Nous avons engagé depuis plusieurs années la mise en place de programmes d’actions de la maternelle
au lycée dans le cadre des 4 comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté de la commune.
Un travail très important est réalisé sur les compétences psychosociales des enfants, des jeunes et
des ados pour réduire les consommations à risques et favoriser les comportements favorables à la santé
( se détacher des choix des pairs, savoir prendre du recul, accès aux sports, au loisirs…). Un travail sur
les CPS est également réalisé auprès de groupes de parents.
Dans le cadre du CLSPD :

Nouvelle stratégie territoriale de prévention de la délinquance
Priorité 3: Programme d’actions pour améliorer la tranquillité publique
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Action de prévention secondaire
● Groupe opérationnel du CLSPD à vocation géographique
Jeunes Quartier Thorez/Brassens
Problèmes rencontrés : De nombreux jeunes (entre 12 et 19 ans) repérés en errance sur le quartier et
servant de « petites mains » à des trafiquants plus âgés. Squat des halls d’immeuble, désertion des
habitants du quartier, tensions nouvelles au sein du centre socioculturel.
Réponses proposées: Mise en place d’un groupe opérationnel (échanges d’information associant de
nombreux partenaires pour proposer aux jeunes repérés des actions d’insertion, des accompagnements
sociaux et éducatifs individuels, des tiers lieux éducatifs.
Objectifs de l’action: Prévenir le basculement de ces jeunes vers la délinquance en étant force de
propositions éducatives et d’insertion.
Partenaires mobilisés: ASPIC (prévention spécialisée), PJJ, Mission Locale, Service jeunesse de la
ville, Centre socioculturel Brassens, Conseil départemental de Seine Maritime (protection de l’enfance)
Fréquence des rencontres : tous les deux mois
Résultats attendus : Insertion sociale et professionnelle progressive des jeunes repérés
(accompagnement vers les actions de droit commun et droit commun renforcé), retour de la tranquillité
dans le quartier. »
Contact : DERMIEN Martin, Coordinateur prévention, et , CREUSE Pierre, Coordinateur santé Atelier Santé Ville –
Contrat Local de Santé, pcreuse@ser76.com

Toulouse
« Nous travaillons sur Toulouse sur l'ensemble des substances psychoactives dont évidemment
le cannabis qui est la troisième substance la plus consommée par les jeunes en Midi Pyrénées
(48 % à 17 ans ont expérimenté).
Nous sommes en train de réfléchir à votre demande et nous nous posions la question sur la
forme de nos échanges d'expériences. (création d'une fiche outil?) »
Contact : Nicolas Soleres, Chargé de projet en prévention et réduction des risques pour la santé, Service Communal
d'Hygiène et de santé SCHS, nicolas.soleres@mairie-toulouse.fr

Amiens
« La Ville d’Amiens ne mène pas d’actions spécifiques sur ce sujet.»
Contact : Patrick KERROS, Direction de la Cohésion Sociale et du CCAS, Responsable du service municipal de santé
publique, p.kerros@amiens-metropole.com
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