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Chers lecteurs,
La consommation d’alcool est courante dans
la plupart des pays européens et solidement
ancrée dans la culture européenne. Un verre
de vin au dîner, une bière à l’occasion d’une
fête locale ou lors d’un barbecue entre voisins
– la consommation d’alcool fait partie des
coutumes et des célébrations locales. Audelà des traditions liées à la consommation
d’alcool, il existe également celles concernant
la production d’alcool, par exemple dans les
régions viticoles du Tyrol du Sud, en Slovaquie,
au Portugal ou en Allemagne ainsi que dans
les brasseries en Belgique, en Allemagne ou
en République tchèque. En général, pour
la plupart des consommateurs, les aspects
de sociabilité, de détente et de plaisir sont
déterminants dans ce contexte.
Cependant, il arrive que la consommation
d’alcool soit excessive et engendre de graves
conséquences : alcoolisme, jeunes hospitalisés
en raison d’une intoxication alcoolique et
méfaits à court et à long terme dus à une
consommation épisodique excessive d’alcool,
surtout chez les enfants, les adolescents et
les jeunes adultes. Des études montrent que
les jeunes sont particulièrement vulnérables
lorsqu’il s’agit des dommages liés à l’alcool.
Qui plus est, les conséquences peuvent
être dramatiques pour la sécurité et la

santé publiques. Les effets négatifs de la
consommation d’alcool sont ressentis non
seulement par les individus, mais frappent
aussi directement les municipalités. La
consommation excessive d’alcool lors de
fêtes locales, les accidents (de la circulation),
le tapage nocturne et les ordures dans les
espaces publics ne sont que quelques exemples
de répercussions négatives manifestes dans les
municipalités et liées (dans la plupart des cas) à
la consommation d’alcool des jeunes.
Dans le cadre du projet Localize It financé
par l’UE, 22 municipalités de onze pays ont
entrepris de s’attaquer aux problèmes issus
de la consommation d’alcool dans leurs
communautés avec l’aide d’experts locaux
en prévention, et de prendre des mesures
en élaborant et en mettant en œuvre une
stratégie locale sur l’alcool. Les processus
étaient très individuels : des évaluations
approfondies dans les communautés ont
permis d’obtenir une vue d’ensemble de la
situation réelle. Elles étaient suivies de débats
intenses avec les responsables politiques locaux
et les parties prenantes. Des structures en
réseau ont été mises en place et intégrées en
impliquant les acteurs clés et en les réunissant
autour d’une table, avec la participation des
jeunes, des parents et des personnels de
lieux de vie nocturne, des commerces, de
la restauration, mais aussi des écoles, auto-

écoles, etc. Ainsi, des stratégies locales sur
l’alcool ont été établies avec succès.
Ce guide regorge de conseils pratiques,
fournit des exemples et des rapports
d’expérience et permet par conséquent à
d’autres professionnels et municipalités de
profiter des connaissances acquises par ces
22 municipalités. La praticabilité et la faisabilité
ont été les principes directeurs de sa rédaction.
En fonction des spécificités locales, d’autres
municipalités pourront reproduire les étapes
des processus décrits dans Localize It qui
correspondent le mieux à leurs besoins réels.
Ce manuel est un produit du projet Localize It
financé par l’UE, qui s’est déroulé d’avril 2017
à septembre 2019. Le processus de la stratégie
locale sur l’alcool dans Localize It se base sur
le modèle RADIX de Suisse (Roth et al. 2009)
et le manuel allemand « Local alcohol Policy »
du LWL-Coordination Office for Drug-Related
Issues (LWL, 2013).
Localize It a été évalué par le centre allemand
de recherche sur la toxicomanie chez l’enfant
et l’adolescent (German Center for Addiction
Research in Childhood and Adolescence, UKE
Hamburg). Ce guide pratique contient des
extraits des résultats d’évaluation. Si vous
souhaitez consulter des résultats plus détaillés,
veuillez vous referez au rapport d’évaluation.
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2.1 Pourquoi locale ?
La consommation d’alcool revêt toujours
une dimension locale. Les problèmes qui
surviennent dans les petits villages peuvent
être très différents de ceux des grandes
villes. Chaque municipalité a ses propres
traditions, festivités et spécificités locales.
Des établissements de consommation
spécifique comme des clubs ou des bars
peuvent poser des problèmes de même que
les espaces publics. Afin de répondre à ces
situations locales spécifiques, les mesures
d’une stratégie efficace sur l’alcool doivent
être prises là où les gens vivent et où la
consommation d’alcool a effectivement lieu :
dans la municipalité. Une stratégie locale sur
l’alcool doit être adaptée aux conditions et aux
environnements particuliers des municipalités.
En outre, ces dernières ont la responsabilité
d’agir lorsqu’il s’agit de réagir aux dommages
liés à l’alcool, car la Charte européenne de
http://www.coe.int/
en/web/conventions/
full-list/-/conventions/
treaty/122
1

l’autonomie locale1 proclame que l’exercice
des responsabilités publiques doit incomber
aux autorités les plus proches des citoyens.
Les questions de santé et donc la prévention
des dommages liés à l’alcool font partie de ces
responsabilités publiques.
Les personnes ont tendance à être plus
sensibles aux événements qui surviennent dans
leur environnement immédiat qu’à ceux qui

se déroulent loin d’elles. Cela vaut également
pour l’alcool : les études scientifiques sont
trop abstraites et les excès d’alcool dans des
villes lointaines trop distants pour vraiment
influencer les comportements. Cependant,
l’attention augmente fortement lorsque des
problèmes sont directement apparents dans
une communauté. Des campagnes et des
mesures ciblées sur le terrain peuvent alors
se montrer efficaces. En posant des questions
concrètes et en cherchant des solutions,
on cible directement à la population et les
citoyens ont l’assurance que leur problème est
pris au sérieux (LWL, 2013).

2.2 Quelle est la nouveauté ?
En réalité, la plupart des municipalités
européennes sont déjà actives dans le domaine
de la prévention du mésusage de l’alcool, et ce
depuis des années. Cependant, la plupart des
projets sont isolés ou ponctuels et rarement
intégrés dans une stratégie globale et à long
terme. Avec Localize It, nous avons cherché
à combiner ces mesures individuelles pour les
injecter dans une stratégie locale sur l’alcool
intégrée qui cible le problème sous différents
angles et implique tous les acteurs importants
de la municipalité. L’idée de base est de
rassembler ces acteurs, d’utiliser leur savoirfaire spécifique et de créer ensemble un plan

d’action local pour une stratégie intégrée à
partir d’une source unique.
La stratégie locale sur l’alcool implique un
processus structuré et fournit des outils et
des instruments pour identifier des besoins
locaux spécifiques (p. ex. évaluation rapide et
intervention – RAR). Le plan d’action comprend
plusieurs mesures et décrit clairement le
processus de mise en œuvre. La stratégie se
conforme à des bonnes pratiques éprouvées
et évaluées et/ou les adapte aux contextes
locaux dans la mesure du possible. L’objectif
est de faire revêtir à la stratégie locale sur
l’alcool la même valeur au niveau politique
que d’autres thèmes politiques comme les
déchets et les transports, la construction ou
la culture. Enfin, l’association de mesures
structurelles/environnementales et de mesures
de prévention individuelles est un facteur de
succès majeur.

Groupes cibles
Le groupe cible du projet Localize It est
principalement les jeunes, car ils sont
particulièrement vulnérables aux méfaits de
l’alcool. Il est nécessaire de s’intéresser aux
endroits où ils passent leur temps : écoles,
espaces publics, lieux de vie nocturnes,
commerces, restaurants, centres pour les
jeunes, clubs sportifs, auto-écoles, etc.
Localize It se concentre sur ces lieux en
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particulier, car ils sont pertinents pour les
jeunes et proches de leur environnement de vie
réel.

2.3 Stratégie locale sur
l’alcool – Concept

Il est également important de cibler les parents
lorsqu’il s’agit de mettre en place des mesures
de prévention du mésusage de l’alcool, car
ils ont une grande influence sur le mode de
consommation de leurs enfants. Ils servent de
modèles, établissent des règles concernant la
consommation d’alcool et sont responsables
de fournir un environnement sûr qui favorise
un mode de vie sain. Par conséquent, sept
municipalités participantes se sont également
concentrées sur le travail avec les parents.

Le concept de stratégie locale sur l’alcool tel
qu’il est appliqué dans les 22 municipalités
Localize It vise à combiner des mesures de
prévention structurelles ou environnementales
avec des mesures individuelles et suit une
approche intégrée et sur mesure selon un
processus clairement défini.

Et en dernier lieu et surtout, le personnel
des commerces, lieux de vie nocturne et de
restauration, les organisateurs de festivals et
d’autres acteurs clés comme les enseignants ou
les entraîneurs sportifs sont des groupes cibles
qui doivent être sensibilisés aux problèmes liés
à l’alcool, respecter les lois sur la protection de
la jeunesse et, là encore, servir de modèles.

Prévention individuelle
La prévention individuelle ou comportementale
se concentre sur le comportement de
consommation et le style de vie individuels. Elle
identifie les modes de consommation risqués
et nocifs et tente de les modifier ou de les
influencer en fournissant des informations et
des mesures pédagogiques positives.

Prévention structurelle
La prévention structurelle se concentre quant
à elle sur l’environnement des personnes. Elle
identifie les conditions sociales, économiques,
culturelles et juridiques susceptibles d’entraîner
des préjudices et se fixe pour objectif de les
améliorer.
Si les deux approches sont combinées avec
succès, toute une gamme de solutions
préventives émerge. Si l’on applique cela à
la consommation d’alcool chez les jeunes :

en améliorant leur comportement personnel
et leurs habitudes de consommation par des
mesures de prévention individuelles, il est
possible d’introduire en même temps des
mesures de prévention structurelles. C’est là
qu’interviennent la politique et l’administration
locales (LWL, 2013).
Bien que des mesures structurelles et
individuelles soient prises au sein des
municipalités, la politique et l’administration
locales ne sont souvent pas conscientes de leur
pouvoir et de leurs possibilités d’action !
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Conseil pratique :
Les mesures structurelles peuvent être soit des
mesures restrictives comme l’encadrement
des horaires de vente d’alcool ou l’octroi de
licences aux revendeurs, soit des mesures
répressives comme le contrôle des points
de vente pour s’assurer qu’ils respectent les
règles de protection de la jeunesse. Toutefois,
cela inclut également des mesures visant à
améliorer les conditions de vie dans la ville
ou les municipalités, telles que des activités
permettant aux jeunes d’occuper leur
temps libre ou la mise en place de moyens
de transport sûrs depuis les lieux de vie
nocturne. En outre, les mesures structurelles
comprennent également l’amélioration des
processus de coopération avec les autorités
responsables de l’aménagement, par exemple,
chargées de contrôler les aires de jeux ou le
service de protection de la jeunesse, lorsqu’on
détecte des problèmes liés à la consommation
d’alcool chez les jeunes.
D’autre part, les mesures individuelles
comprennent les mesures de sensibilisation, y
compris grâce à des campagnes médiatiques,
des mesures s’adressant directement aux
jeunes de sortie le soir ou à l’école, mais aussi
des mesures destinées aux parents, comme
les soirées parentales (LWL, 2013).

Les caractéristiques de la stratégie locale sur
l’alcool dépendent des besoins de chaque
municipalité. Ainsi, les activités déjà existantes
seront renforcées et de nouvelles approches de
bonnes pratiques devront être mises en œuvre
dans le cadre d’un processus défini.

Mise en réseau
La table ronde est au cœur de ce concept.
Il met en relation toutes les institutions,
acteurs et décideurs concernés des différents
services de la municipalité qui s’intéressent
à la prévention de la dépendance à l’alcool
et qui souhaitent remédier au problème.
Chacun apporte son savoir-faire et son
expérience spécifiques. La table ronde évalue
conjointement la situation et planifie le
processus de stratégie locale sur l’alcool, le
surveille, l’adapte et se réunit régulièrement
pour organiser la suite des opérations.
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Objectifs du projet
Le projet Localize It a contribué à aider
22 municipalités européennes à élaborer
et à mettre en œuvre des stratégies
locales sur l’alcool, et a permis de réduire
la consommation excessive d’alcool chez
les mineurs. Le projet s’est déroulé d’avril
2017 à septembre 2019. Dans onze pays,
les partenaires de projet étaient des
institutions d’aide et de prévention contre
les dépendances. Le renforcement du rôle
des municipalités a permis de promouvoir
la santé générale de la population locale et,
comme la forte consommation d’alcool est
l’une des principales menaces pour la santé,
d’encourager des environnements favorisant
des modes de vie sains. En prenant en charge
la prévention du mésusage de l’alcool dans
leur communauté, les municipalités visaient
à améliorer la qualité de vie en général et
à proposer aux jeunes des activités pour
occuper leur temps libre, et notamment éviter
qu’ils se retrouvent pour traîner et boire.
Résultat : les effets secondaires manifestes
de la consommation d’alcool dans la
municipalité peuvent être diminuer et les coûts
correspondants portés par les municipalités
peuvent être baisser.

En privilégiant une approche locale et en
s’attaquant à la consommation épisodique
excessive d’alcool chez les mineurs, le projet
a contribué à réduire les dommages liés à
l’alcool chez les jeunes dans 22 municipalités
européennes. Localize It a également favorisé
l’échange d’expériences, de connaissances
et de bonnes pratiques sur les mesures
de prévention du mésusage de l’alcool au
niveau européen. Localize It a sensibilisé les
personnes influentes dans les municipalités à
la question de la consommation épisodique
excessive d’alcool chez les mineurs et les
a incitées à prendre des mesures. Enfin et
surtout, avec ce guide pratique, le projet vise
à promouvoir une stratégie locale intégrée sur
l’alcool comme concept qui puisse être adopté
par d’autres municipalités européennes.

Conception du projet
Onze pays ont participé au projet Localize
It : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique,
Chypre, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, les
Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque
et la Slovaquie. Dans chaque pays, deux
municipalités ont entrepris d’élaborer une
stratégie locale sur l’alcool. La sélection s’est
fondée sur la connaissance qu’avaient les
partenaires de projet des problèmes causés
par la consommation épisodique excessive
d’alcool chez les mineurs dans certains
quartiers ou certaines municipalités, et sur la
motivation des municipalités à prendre des
mesures et à devenir un modèle pour d’autres
communautés.
En général, l’évaluation, la mise en réseau et le
transfert de bonnes pratiques sont considérés
comme des aspects clés de l’amélioration de
l’efficacité et de l’efficience de la prévention
contre les dépendances. Tous ces aspects
sont inclus dans le processus du projet. Au
niveau européen, les partenaires ont collecté
et échangé les bonnes pratiques. Pour avoir
une vue d’ensemble de la situation concernant
la consommation épisodique excessive
d’alcool chez les mineurs, des données
locales pertinentes ont été recueillies. Afin
d’identifier les milieux où il est nécessaire
d’intervenir rapidement, les partenaires de
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projet ont effectué une analyse d’évaluation
rapide et d’intervention (Rapid Assessment and
Response – RAR) dans chaque municipalité.
Des tables rondes ont été organisées dans les
22 municipalités et ont servi de groupe de
pilotage pour la stratégie locale sur l’alcool
dans la mesure où elles ont rassemblé tous les
acteurs concernés.
Dans le cadre du projet, les municipalités se
sont concentrées sur différents contextes ou
groupes cibles :
■■ Écoles
■■ Travail avec les parents
■■ Soirées, festivals, commerces, restauration
et espace public
■■ Sécurité routière
■■ Travail avec les jeunes

D’autres possibilités incluent les clubs sportifs,
les associations ou la consommation d’alcool
à domicile. Sur la base de l’évaluation rapide
et de l’intervention (RAR) et d’un inventaire
des mesures existantes et des ressources
disponibles, chaque table ronde a choisi
le(s) cadre(s) individuel(s) nécessitant une
initiative et a élaboré un plan d’action adapté,
comprenant au moins quatre mesures, dont
des mesures de prévention individuelles et
structurelles.
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3. Projet Localize It
Pays

Municipalité

Autriche

Linz

Belgique
Chypre

Taille (nombre
d’habitants)

203 012

Contextes choisis

Politique locale, espace public

Bad Ischl

14 000

Genk

66 000

Écoles, soirées, festivals, commerces et restauration, travail avec parents/espace public, travail avec
jeunes
Soirées, festivals, commerces et restauration

Diepenbeck

19 000

Soirées, festivals, commerces et restauration

Aglantzia

21 000

Sécurité routière

Paralimni

15 000

Travail avec les parents

République
tchèque

Brno

378 000

Soirées, festivals, commerces et restauration

Plzeň

170 500

Travail avec parents

Allemagne

Bünde

46 000

Écoles, travail avec parents

21 000

Écoles, travail avec parents

Enger
Grèce

Athènes

1er

district

Athènes 3e district
Italie

St. Leonhard in Passeier
Klausen

Luxembourg
Pays-Bas
Portugal

Slovaquie

Dudelange

Athènes : 660 000
(district : 76 000)
Athènes : 660 000
(district : 46 500)
3 500
5 200
20 000

Écoles
Sécurité routière
Soirées, festivals, commerces et restauration
Soirées, festivals, commerces et restauration
Écoles, travail avec jeunes, soirées, festivals, commerces et restauration, sécurité routière

Mondorf-les-Bains

5 200

Soirées, festivals, commerces et restauration, clubs sportifs

Bathmen

5 000

Travail avec parents, écoles, soirées, festivals, commerces et restauration

Winterswijk

29 000

Travail avec parents

Lousã

17 600

Écoles, soirées, festivals, commerces et restauration

Figueira da Foz

64 100

Bratislava-Rača

21 000

Écoles, soirées, festivals, commerces et restauration, enfants de familles ayant des problèmes avec
l’alcool
Écoles, soirées, festivals, commerces et restauration

Nitra

79 500

Écoles, enfants de familles ayant des problèmes avec l’alcool
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Le chapitre 4 décrit les pistes, les résultats,
les défis et les priorités des onze partenaires

Rapid Assessment
& Response (RAR)

de projet et des 22 municipalités participant
à Localize It. Le processus dans son
ensemble a été initié, soutenu, coordonné
et continuellement stimulé par les experts
locaux en prévention partenaires de projet.
Les moyens décrits dans ce guide doivent

Table ronde

servir de moteurs d’inspiration pratiques et
illustrer ce qui est faisable et utile.

Suivi &
intégration

Réalisation
des activités

Évaluation
des
besoins

Plan d’action

Figure 1 : Processus de stratégie locale sur l’alcool
Source : Basé sur le modèle RADIX (Roth et al. 2009)

4.1 « On se lance !
Mais comment ? »
Ce guide a été conçu à l’intention des experts
en prévention ou des conseillers spécialisés
en dépendances ainsi que du personnel des
municipalités. Cependant, la perspective
principale est celle des experts en prévention
puisqu’ils étaient partenaires du projet
Localize It. Le processus décrit ici se base sur
le modèle RADIX développé en Suisse (Roth et
al., 2009).

Conseil pratique : Si les experts en
prévention sont ceux qui perçoivent les
problèmes de consommation d’alcool
dans la municipalité et qu’ils s’adressent
aux autorités municipales pour lancer une
stratégie locale, il pourrait être difficile
de convaincre cette municipalité de la
nécessité d’agir. Comment y parvenir ?
Idéalement, les experts doivent présenter
des faits et des arguments valables, y
compris un aperçu des problèmes dans
les municipalités, les expériences d’autres
municipalités, les arguments monétaires,
etc. Un certain nombre d’arguments sont
récapitulés dans le billet politique qui
figure en annexe.
Une autre méthode a été utilisée dans le
Tyrol du Sud, en Italie, où le partenaire
de projet a fait la promotion de Localize
It dans la région et six municipalités ont
demandé à participer. De cette façon,
les organisateurs ont pu retenir deux
municipalités pour le projet.
Si la municipalité amorce le processus
elle-même, cette étape n’a pas lieu d’être.
Toutefois, comme les municipalités ont
besoin de leur expertise, les experts en
prévention doivent être impliqués dans
tous les cas.
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Le moment doit être bien choisi !
On pense souvent à échafauder une stratégie
locale sur l’alcool lorsque les problèmes
de consommation à risque dans la ville
ou la municipalité deviennent évidents.
Par conséquent, il est un bon de lancer le
processus lorsqu’on relève les signaux suivants
(LWL, 2013) :
■■ Il devient évident que de plus en plus
d’enfants, d’adolescents et de jeunes
adultes consomment des quantités
dangereuses d’alcool, par exemple en
raison d’une augmentation du nombre
d’admissions à l’hôpital pour cause
d’intoxication alcoolique ;
■■ Le vandalisme et les ordures dans les
lieux publics peuvent être attribués à la
consommation d’alcool ;
■■ Les émeutes liées à l’alcool sont en hausse
dans les clubs et festivals locaux ;
■■ Le nombre d’habitants qui se plaignent de
troubles imputés à l’alcool lors de fêtes, de
clubs et de festivals augmente ;
■■ Le nombre d’actes violents commis sous
l’emprise de l’alcool augmente ;
■■ On constate des problèmes au niveau local
liés à la consommation d’alcool au cours de
festivités locales ou d’événements ;
■■ Des endroits spécifiques de consommation
d’alcool sont identifiés et causent des
nuisances ;

■■

Rapports d’élèves en état d’ébriété
en classe, en voyage de classe ou lors
d’événements scolaires comme les
cérémonies de remise des diplômes.

Ces problèmes invitent à exercer une certaine
pression à agir ou remettre en question
l’efficacité des mesures de prévention
antérieures et actuelles des municipalités. Cela
peut être un bon point de départ pour amorcer
le concept d’une stratégie locale intégrée sur
l’alcool et pour lancer le débat.
Conseil pratique : Profitez de la
dynamique de l’actualité locale, des
incidents, des accidents de la circulation
ou des articles de journaux sur les effets
négatifs de la consommation d’alcool dans
votre ville pour aborder les décideurs !
Toutefois, une situation positive peut
également motiver le lancement d’une
stratégie locale sur l’alcool afin de maintenir et
de renforcer la stabilité, surtout par rapport aux
autres villes. Dans ce cas, une image positive
pour la municipalité deviendrait un argument
de vente.
De plus, nous recommandons de tenir compte
des particularités locales, comme les élections
municipales ou d’autres événements à grande
échelle qui peuvent être des facteurs gênants

au moment d’amorcer un nouveau processus.
Ce ne sont peut-être pas des moments
adéquats pour lancer le processus de stratégie
locale sur l’alcool.

À qui dois-je m’adresser ?
Les effets peuvent être particulièrement positifs
si le projet est porté par un acteur politique
de haut rang, tel qu’un maire ou un conseiller
municipal. Pour promouvoir la mise en œuvre
réussie d’une politique locale sur l’alcool,
l’engagement politique est indispensable !
Par conséquent, les politiques et les décideurs
doivent être impliqués dès le début (approche
descendante). Cependant, avant de les aborder,
assurez-vous d’avoir l’aval de votre propre
organisation et le soutien de vos supérieurs
pour ce type de projet.
Pour ce qui est des entretiens RAR, les
partenaires ont adopté sensiblement le
même nombre d’approches « descendantes »
« qu’ascendantes ». Dans l’approche
descendante, la première personne interrogée
pour RAR était soit le représentant de l’autorité
principal de la municipalité (dans 27 % des
municipalités), soit un représentant d’un service
pertinent de l’administration municipale,
comme le service jeunesse, le service social
ou le service de prévention et de lutte contre
les dépendances (également dans 27 % des
municipalités).
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Dans l’approche ascendante, c’est les acteurs
de la prévention ou du travail avec les jeunes
qui ont été les premiers à être interviewés
(27 %), suivis des représentants des écoles
(9 %) et d’autres personnes (9 %), un prêtre et
le responsable d’un club sportif, par exemple.
Dans le meilleur des cas, le conseil municipal
adopte la stratégie locale sur l’alcool,
fournissant ainsi un socle pour établir le
processus. Dans le cadre de Localize It,
certaines municipalités ont rédigé une
résolution officielle du conseil, mais pas partout.

La stratégie locale sur l’alcool est un processus
politique qui peut attirer l’attention du public ;
il y a donc plusieurs questions auxquelles il faut
répondre dès le départ :
■■

■■

■■
■■
■■

■■

Conseil pratique : Choisissez
soigneusement les personnes à qui vous
vous adressez en premier ! Approchez des
contacts existants pour les convier à des
réunions ! Respectez les hiérarchies ! Vous
avez besoin d’au moins une personne
puissante et motivée à vos côtés et d’un
engagement politique !

Quelles sont les attentes vis-à-vis des
municipalités ? (Rôles ?)
Quelles sont les attentes vis-à-vis des
experts en prévention ?
Qui dirige/pilote le processus ?
Qui doit être impliqué ?
Quels sont les objectifs de la stratégie locale
sur l’alcool ?
Quelles sont les ressources disponibles ?

Le processus de « mise en route » peut prendre
un certain temps et ne doit pas être sousestimé. Plusieurs outils peuvent faciliter ce
processus, comme l’analyse RAR pour fournir
des données locales sur les problèmes liés
à l’alcool ou un billet politique (➞ Annexe)
présentant des arguments. Dans ce processus,
l’accent devrait être mis sur les avantages pour
la municipalité et sur les résultats/informations
tangibles liés à la question de la consommation
d’alcool chez les jeunes. La nécessité d’agir
doit être soulignée ! Citez les problèmes et
les avantages, encouragez la discussion et les
pistes menant à des solutions. Voici quelques
amorces possibles pour la discussion avec la
municipalité :

Énergies issues des processus
suprarégionaux
■■ Événements ou scandales locaux critiques,
par exemple, un accident de la circulation
lié à la consommation d’alcool dans ou à
proximité de la municipalité (trouver le bon
moment, cf. ci-dessus)
■■ Soulignez l’urgence d’agir !
■■

La « mise en route » consiste également à
se familiariser avec les autres systèmes ou
services d’aide et à engager la conversation et
discuter des problèmes existants et des options
permettant d’agir au quotidien.
Une analyse et une communication claires
des problèmes locaux liés à la consommation
épisodique excessive d’alcool chez les mineurs
constituent un outil puissant pour sensibiliser
à la nécessité d’agir et pour obtenir le soutien
de l’administration municipale et des parties
prenantes. C’est pourquoi, pour élaborer
une stratégie locale sur l’alcool adaptée à vos
besoins, il est nécessaire de disposer d’une
vue d’ensemble du contexte local réel de
la consommation d’alcool chez les jeunes
(chiffres, données et faits, événements locaux,
rapports de terrain, etc.) (➞ chapitre 4.2).
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4.2 « Tout d’abord, une
vue d’ensemble ! »
Rapid Assessment
& Response (RAR)

Au départ, il est nécessaire que
vous ayez une vue d’ensemble
complète de la situation et des
informations contextuelles pour
informer les personnes
clés que vous avez
sélectionnées.
Table ronde
Des informations
contextuelles
telles que des
données scientifiques
sur la consommation d’alcool
chez les jeunes, les accidents
de la circulation liés à l’alcool
ou les hospitalisations dues
à des intoxications alcooliques
peuvent être utiles (elles peuvent
être calculées proportionnellement au nombre
d’habitants dans une commune). Des articles de
journaux sur les « accidents de discothèque »
ou des comptes-rendus d’expériences de
personnes concernées peuvent ajouter une
note plus personnelle. En outre, vous avez
besoin d’une analyse claire des besoins afin
de concevoir une stratégie locale cohérente
et adaptée. Pour cela, il faut répondre aux
questions suivantes au niveau local :

■■
■■

■■

■■
■■

■■

■■
■■

Quels sont les problèmes locaux ?
Qui consomme de l’alcool de façon
problématique ?
Où a lieu la consommation problématique
d’alcool ?
Quand cela se passe-t-il ?
Quels types de consommation
problématique d’alcool observe-t-on ?
Quels sont les effets secondaires visibles
dans les municipalités ?
Quelles mesures sont déjà en place ?
Et quel type de mesures serait bénéfique ?

La méthode d’évaluation rapide et
d’intervention (RAR, Stimson et al., 1999)
est un moyen efficace d’obtenir les réponses
souhaitées. RAR est une méthode qui fournit
une vue d’ensemble complète d’une situation
locale de façon pragmatique tout en étant
relativement rapide et économique. Il suffit
de faire appel à un certain nombre de sources
diverses offrant des perspectives et des
angles différents sur la situation. L’effectif
recommandé est de 15 à 20 personnes de
différents secteurs de travail et d’expertise :
des travailleurs sociaux, enseignants,
parents, chauffeurs de bus en passant par les
éducateurs, la police ou le service de l’ordre
public. Ils apportent tous une vision différente
et un savoir-faire spécifique de la situation.
RAR comprend la collecte d’informations

contextuelles, un certain nombre d’entretiens
semi-structurés et des groupes de discussion
pour débattre des résultats.
Dans Localize It, RAR a été appliquée dans
les 22 municipalités par des experts locaux
en prévention qui, forts des résultats, d’un
catalogue de bonnes pratiques et d’un dossier
politique, ont contacté des personnes clés de la
municipalité (dans la plupart des cas, le conseil
municipal, le maire, les autorités sanitaires ou
des personnes centrales des administrations)
et ont introduit le concept de table ronde avec
les acteurs locaux concernés impliqués dans la
prévention du mésusage de l’alcool chez les
jeunes.

Point pratique : L’ordre d’exécution
de RAR et de communication avec la
municipalité peut varier. Dans certains
cas, vous aurez besoin des résultats pour
avoir des faits tangibles à portée de main
afin de convaincre la municipalité. Dans
d’autres cas, il faudra d’abord convaincre
la municipalité pour pouvoir ensuite
commencer le processus RAR.
Les résultats de RAR se sont avérés d’excellents
points de départ pour les discussions sur la
planification des stratégies locales sur l’alcool,
car ils ont fourni des arguments et des faits
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avérés pour montrer les besoins réels d’action
du point de vue de la municipalité.
L’évaluation du projet a montré que parmi les
N=22 experts en prévention, N=21 (95,5 %)
ont déclaré que les entretiens RAR étaient
utiles à l’identification des participants
pertinents pour les tables rondes. En moyenne,
65 % des membres de la table ronde de
Localize It ont participé aux premiers
entretiens RAR (min : 25 % - max : 100 %).

4.3 « Qui est responsable ?
C’est le groupe de pilotage ! »

Table ronde

Les entretiens RAR sont très utiles
pour identifier les participants
pertinents aux tables rondes.
Vous pouvez télécharger les outils RAR,
notamment les questionnaires et les grilles
pour documenter et présenter les informations
recueillies sur le site Web du projet :
www.euronetprev.org/projects/
localize-it.

Important : La stratégie locale sur
l’alcool requiert une orientation, une
surveillance et un ajustement continus !
Une stratégie locale sur l’alcool repose sur
un objectif commun des acteurs politiques,
de l’administration et des professionnels en
matière de dépendances et/ou de prévention
(Kooperationsverbund Gesundheitliche
Chancengleichheit, 2013). C’est pourquoi
toutes les organisations actives dans la
prévention du mésusage de l’alcool chez les
jeunes et donc concernées par les résultats

de RAR devraient être impliquées dans la
table ronde afin de qu’on respecte leurs
perspectives et qu’une compréhension
commune des problèmes locaux s’établissent.
Cela implique au minimum le conseil municipal
et les autorités publiques, les écoles et les
associations, la police et les services de
prévention et l’aide contre les dépendances
pour créer un réseau d’acteurs. Il est important
que les responsabilités soient clairement
réparties dès le départ.
La table ronde s’est avérée essentielle au
succès de ce processus, car elle en est le
groupe de pilotage. Tout d’abord, l’objectif
de la table ronde est de mettre en place un
plan d’action local basé sur les besoins de
la municipalité clairement définis dans les
résultats de RAR, enclencher ce plan d’action,
suivre sa mise en œuvre, le documenter,
l’évaluer et éventuellement l’ajuster et de
garantir la continuité du travail et l’intégration
de la stratégie locale sur l’alcool.
Important : Il est essentiel d’informer
régulièrement les instances politiques des
résultats des tables rondes, afin qu’elles
se sentent bien informées et restent
impliquées et motivées !
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Ça s’adresse à qui ?
L’objectif est d’impliquer un groupe hétéroclite
d’institutions ou d’acteurs locaux pertinents à
la table ronde, représentés par des décideurs
responsables. La participation des personnes
interrogées dans le cadre de RAR constitue
un moyen prometteur d’utiliser d’abord les
structures en réseau, mais aussi d’inclure dans
le processus des acteurs qui ont déjà une
forte motivation et qui ont déjà montré leur
engagement.
Voici des exemples d’organisations et de
représentants pertinents pour la table ronde :
■■ Conseil municipal et autorités publiques
■■ Écoles
■■ Clubs (de sport)
■■ Services sociaux
■■ Initiatives de parents
■■ Secteur de la santé
■■ Protection de la jeunesse
■■ Représentants de la vie nocturne, de la
restauration et des commerces
■■ Police ou bureau de l’ordre public
■■ Services aux personnes dépendantes/
toxicomanes
■■ Services de l’aménagement de la
municipalité
C’est dans cet esprit que des tables rondes ont
été mises en place dans les 22 municipalités
participantes. À Athènes, en Grèce, deux

tables rondes ont été fusionnées afin de
stimuler l’échange d’expériences et d’exploiter
les synergies, car les municipalités respectives
représentent deux districts. Les parties
prenantes siégeant aux tables rondes sont
répertoriées dans la Figure 2.
Municipalité
Services pour la jeunesse
École
Police
Église
Jeunes
Parents
Autre
0

5

10

Figure 2 : Parties prenantes siégeant aux tables
rondes (nombre absolu de réponses ; personne
interrogée : N=11 coordinateurs nationaux)

Le processus dans la municipalité de Paralímni
(Chypre) a montré qu’il est avantageux
d’impliquer des représentants de la jeunesse
locale à la table ronde, car cela contribue à
choisir des mesures sur mesure et à accroître
l’acceptation de la stratégie dans son ensemble
auprès du groupe cible.
Conseil pratique : Se fixer comme
objectif d’impliquer les représentants des
jeunes, les jeunes et les parents et utiliser
les synergies dans les structures existantes.
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Il est essentiel d’inclure les décideurs pour que
le processus devienne prioritaire. Si ce n’est pas
le cas, le groupe n’est pas en mesure d’agir. En
outre, il devrait y avoir un noyau permanent de
quelques personnes seulement au sein de la
table ronde. Dans Localize It, la composition
dépendait des contextes
choisis et des besoins
spécifiques, mais incluait
toujours des politiques et
des services de prévention
contre les dépendances.
Selon les besoins, des
20
25
experts sélectionnés
peuvent être invités à la
réunion pour apporter leur expertise. De cette
façon, la table ronde peut rester ouverte et
flexible et s’adapter aux nouvelles évolutions
et aux besoins du moment. Les tables rondes
ne doivent pas inclure trop ou trop peu de
membres. Dans la municipalité néerlandaise
de Winterswijk, la table ronde comptait plus
de 20 membres au départ. Compte tenu
de la taille du groupe, il n’était pas possible
de parvenir à un consensus, de prendre des
décisions ou même de fixer une date pour
la réunion suivante. Par ailleurs, vous devez
mobiliser les bonnes personnes pour la table
ronde, pour appuyer vos décisions et votre
stratégie. Généralement, un groupe de cinq à
dix personnes semble idéal.
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La mise en place de la table ronde est une
activité qui demande beaucoup de travail. Il
peut donc être judicieux d’inscrire d’autres
sujets (spécifiques à la jeunesse) à l’ordre du
jour de ce groupe.
Important : La mise en place de tables
rondes demande du temps et des efforts !
Il peut également être utile d’avoir recours aux
groupes de travail existants et de les affecter
à la stratégie locale sur l’alcool. À Genk
(Belgique), un groupe de travail local « D-rug
Genk » a été désigné pour servir de table
ronde pour la stratégie locale sur l’alcool. Cette
décision s’est avérée bénéfique, notamment
en termes de continuité et de pérennité (➞
chapitre 4.12) de la stratégie. Les tables rondes
instaurées spécifiquement pour cette tâche
risquent de se dissoudre après un certain
temps, mais les groupes existants continueront
très probablement et percevront simplement la
stratégie locale sur l’alcool comme une mission
supplémentaire. Gardez à l’esprit que la mise
en place d’une politique sur l’alcool devrait
devenir aussi évidente pour les municipalités
que le ramassage des ordures, par exemple !

Conseil pratique : L’utilisation de
ressources établies, comme les groupes
de travail existants pour la table ronde, a
porté ses fruits dans la stabilisation durable
et à long terme du processus.

Leadership de la table ronde
La table ronde a besoin d’un chef de file dont
le rôle doit être défini individuellement. Il/elle
doit diriger le processus et est responsable
du suivi, de l’animation, de l’ébauche du
programme, de la rédaction des procèsverbaux et de la fixation de la date de la
prochaine réunion. Il est préférable que le
chef de file ait des compétences en gestion de
projet. L’objectif général est que la municipalité
s’approprie la stratégie locale sur l’alcool, par
conséquent, que le leadership soit confié à un
employé de la municipalité. Globalement, il
est essentiel que les responsabilités au sein du
groupe soient clairement définies et réparties.
Voici quelques questions fondamentales
auxquelles il faut répondre dès le départ :
■■ Qui amine la table ronde / dirige l’activité
de stratégie locale sur l’alcool ?
■■ À quelle fréquence la table ronde se
réunira-t-elle ?
■■ Quel est le rôle de chaque membre de la
table ronde ?

Les éléments suivants favorisent l’efficacité des
tables rondes :
Les attentes et les tâches des membres de la
table ronde doivent être clairement définies
dès le début. De plus, les membres de ce
groupe de pilotage doivent définir dès le
départ un cadre professionnel commun de
l’articulation du processus.
La table ronde doit impérativement se réunir
régulièrement pour assurer un suivi efficace
et éventuellement ajuster le plan d’action et
les mesures individuelles. Le laps de temps
entre les réunions de la table ronde ne doit pas
être trop long pour que les membres restent
motivés. Il vaut mieux se concentrer davantage
sur une tâche pendant quelques mois que de
ne se réunir que deux fois par an.
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Conseil pratique :
■■ Utiliser les structures existantes telles
que les groupes de travail
■■ Inclure des représentants des jeunes et
les parents (➞ Participation !)
■■ Nommer un chef de file et définir les
rôles et les attentes de chacun des
membres
■■ Ne pas laisser passer trop de temps
s’écouler entre les réunions de la
table pour que les membres restent
impliqués (selon les tâches prévues, 4 à
6 réunions par an)
■■ Créez une atmosphère de travail
constructive !
■■ La table ronde ne doit compter ni trop
ni trop peu de participants
(5-10 membres) !

Quelles sont les tâches des membres ?
Lors du recrutement des membres de la table
ronde, les attentes à leur égard doivent être
clairement définies et communiquées dès le
départ :
■■ Ils sont tenus de participer aux réunions (au
moins une fois par trimestre)
■■ Ils représenteront la stratégie locale sur
l’alcool auprès des politiques et du public
■■ La mobilisation et la participation actives
sont indispensables

■■

■■

■■
■■
■■

On attend d’eux qu’ils utilisent leurs
relations professionnelles et d’autres
réseaux existants pour soutenir la stratégie
locale sur l’alcool
Ils évalueront les besoins sur la base de
RAR et décideront conjointement du
plan d’action, c’est-à-dire des mesures en
fonction des besoins
Diffusion d’informations sur le processus
Sensibilisation
Information continue des conseils politiques
Facteurs incitant les parties
prenantes à participer :
■■ Approches novatrices en matière de
prévention
■■ Petits succès
■■ Engagement personnel
■■ Approche participative (p. ex.
inclure les idées des membres de
la table ronde)
■■ Bonne communication et bonne
gestion de projet (p. ex. fixer des
objectifs est important, véhiculer l’idée
que la prévention du mésusage de
l’alcool est un service social englobant)
■■ Accès à un budget
■■ Pression sur la municipalité (pour
donner la priorité au soutien de la
prévention du mésusage de l’alcool)

La première réunion
Les résultats de RAR ont constitué un excellent
tremplin pour les tables rondes, car ils ont
fourni des informations sur les besoins locaux
en matière de prévention du mésusage de
l’alcool comme point de départ pour les
discussions. C’est un bon début pour lancer les
travaux et sélectionner les paramètres les plus
pertinents.

4.4 « Planifions l’action ! »
Évaluation
des besoins

Plan
d’action

Après avoir dressé un panorama complet de
la situation et des besoins locaux (résultats de
RAR), la table ronde choisit le ou les cadres
d’intervention et établit un plan d’action
détaillé. Le plan d’action donne généralement
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un aperçu précis des tâches requises pour
atteindre les objectifs déjà fixés. Il décompose
l’ensemble du processus en étapes réalisables
en fonction d’un échéancier donné, et propose
une feuille de route claire sur la manière
d’y parvenir. Les plans d’action favorisent
l’efficacité en fixant un calendrier pour chaque
étape du processus. Ils facilitent également le
suivi du processus.
Les étapes suivantes doivent être prises en
compte lors de l’élaboration du plan d’action :
afin de reconnaître quelles mesures sont
les bonnes, il est utile de se conformer aux
mesures existantes évaluées et testées dans
la pratique. Au début de Localize It, une
recherche sur les bonnes pratiques a été
menée dans les onze pays participants et
les plans d’action ont été étayés en utilisant
le catalogue de bonnes pratiques de la
prévention du mésusage de l’alcool. Vous
pouvez le télécharger ici :
https://www.euronetprev.org/projects/
localize-it.

2
https://
www.mindtools.com/
pages/article/
smart-goals.htm

Il est utile de se poser les questions
suivantes lors de l’élaboration d’un
plan d’action adéquat :
■■

Quels sont les objectifs à atteindre ?
Lors de la définition des objectifs, il est
recommandé de suivre l’approche SMART 2 :

– Spécifique : Votre objectif doit être
clair et précis, sinon vous ne serez pas
en mesure de concentrer vos efforts ou
d’être vraiment motivé pour l’atteindre.
– Mesurable : Il est important d’avoir
des objectifs mesurables, afin que vous
puissiez suivre vos progrès et rester
motivé. L’évaluation des progrès vous
aide à rester concentré, à respecter vos
échéances et à ressentir l’enthousiasme
de vous rapprocher de votre objectif.
– Atteignable : Votre objectif doit
également être réaliste et réalisable. En
d’autres termes, il doit défier vos aptitudes
tout en restant atteignable. Lorsque vous
vous fixez un objectif réalisable, vous
pouvez identifier les occasions ou les
ressources qui ont été négligées et qui
peuvent vous rapprocher de cet objectif.
– Relevant ou pertinent : Cette étape
consiste à vous assurer que votre objectif
compte pour vous et qu’il concorde
également avec d’autres objectifs
pertinents. Nous avons tous besoin de
soutien et d’aide pour atteindre nos
objectifs, mais il est important de garder le
contrôle. Par conséquent, assurez-vous que
vos projets font avancer tout le monde,
mais que vous demeurez responsable de la
réalisation de votre propre objectif.

■■

■■
■■

■■

– Time-bound, délimité dans le temps :
Pour chaque objectif, il est nécessaire de
fixer une date butoir, de sorte que vous
ayez une échéance sur laquelle vous
concentrer et un objectif temporel à
atteindre. Cette partie des critères SMART
aide à éviter que les tâches quotidiennes
ne prennent le pas sur vos objectifs à
long terme.
Quels sont les mesures et les projets à
mettre en œuvre ?
Y a-t-il des mesures prioritaires ?
Quelles sont les ressources disponibles ou
nécessaires – en termes de personnel, de
temps, d’argent et de savoir-faire ?
Comment et dans quel ordre chronologique
les mesures choisies doivent-elles être mises
en œuvre (court, moyen ou long terme) ?

Une série de mesures structurelles combinées
à des mesures individuelles s’est avérée la
solution la plus efficace pour les stratégies
locales sur l’alcool (➞ chapitre 2.2). Des
mesures ponctuelles individuelles ne produiront
pas d’effet durable. Elles nécessitent un
cadre dans lequel elles s’inscrivent, c’està-dire les endroits dans lesquels se déroule
la consommation d’alcool. Dans le même
temps, appliquer des mesures prohibitives
uniquement, comme l’interdiction de l’alcool
dans certains lieux n’aura très probablement
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qu’un effet à court terme. L’objectif est de
mettre sur pied un système cohérent à partir
d’un certain nombre de mesures uniques
(structurelles et individuelles). Dans le cadre du
projet Localize It, nous avons encouragé les
municipalités à établir au moins quatre mesures,
deux structurelles et deux individuelles.

trinkenmitmass.it
bereresponsabile.it

Die 10 Punkte für

I 10 punti per una

„Feiern mit Niveau“

“festa responsabile”

1.

Getränkeauswahl und Preisgestaltung: Ausreichendes
Angebot an alkoholfreien Getränken, die mindestens 1,00
Euro billiger sind als das billigste alkoholische Getränk.

1.

Scelta delle bevande e prezzi: offrire una vasta gamma
di bevande analcoliche che costino almeno 1,00 euro in
meno rispetto alla bevanda alcolica più economica.

2.

Ausschank von Alkoholika nur bis 21% (kein Superalkohol).

2.

Mescita di bevande alcoliche solo fino al 21% (nessun
superalcolico).

3.

Keine „happy hours“ und keine anderen Angebote, die den
Konsum von alkoholischen Getränken steigern sollen.

3.

Nessun “happy hours” e nessun’ altra offerta, che potrebbe aumentare il consumo di bevande alcoliche.

4.

Den Besucher/inne/n des Festes steht Leitungswasser
kostenlos zur Verfügung und es wird darauf hingewiesen.

4.

Per i/le frequentatori/trici delle feste deve essere messa
a disposizione acqua corrente gratuita e devono essere
avvertiti dell’esistenza di questa offerta.

5.

Verantwortungsbewusster Ausschank: Das Ausschankpersonal animiert die Besucher/innen nicht zum Konsum von alkoholischen Getränken und ist während der
Dienstzeit nicht betrunken. Der/die Lizenzinhaber/in informiert das Ausschankpersonal über die gesetzlichen
Bestimmungen.

5.

Mescita consapevole e responsabile: il personale addetto alla mescita non deve incoraggiare i/le visitatori/
trici a consumare alcolici ne essere ubriaco quando è
in servizio. Il proprietario della licenza informa il proprio personale addetto alla mescita sulle disposizioni
di legge.

6.

Wie vom Gesetz vorgesehen kein Verkauf von alkoholischen Getränken an Minderjährige unter 18 Jahren und
an Personen, die offensichtlich betrunken sind. Zudem
dürfen Minderjährige keinen Alkohol ausschenken.

6.

Come previsto dalla legge non bisogna vendere alcolici
ai minori di 18 anni e a persone che sono visibilmente
in stato di ebbrezza. Inoltre i minori non possono somministrare bevande alcoliche.

7.

Transport: aufschlagen von Fahrplänen öffentlicher
Verkehrsmittel, Shuttlediensten und Taxinummern. Bei
Großveranstaltungen (z.B. Open Airs, Maturabälle, Zeltfeste) Taxi- bzw. Shuttledienst informieren bzw. organisieren.

7.

Trasporti: affiggere gli orari dei mezzi pubblici, servizi
di bus navetta e i numeri dei taxi.
Nelle grandi manifestazioni (p.e. Open Airs, balli di maturità, feste campestri) informare o organizzare servizi
taxi o shuttle.

8.

Kooperation mit den Einsatzkräften (Feuerwehr, Rettungsdienst, Ordnungshüter).

8.

Cooperazione con vigili del fuoco, ambulanze, forze
dell’ordine e vigilanza.

9.

Je nach Größe der Veranstaltung Organisation eines Sicherheitsdienstes oder freiwilliger Kräfte, die für die Sicherheit sorgen.

9.

A seconda della grandezza della manifestazione è necessario organizzare un servizio di sicurezza o personale volontario che si preoccupi della sicurezza.

10. Angebot eines Rahmenprogramms (z.B. Kletterwand,
Karaoke, Tischfußball, Zirkuseinlagen, Darts, „Ball-Zielwerfen“, Schätzspiele, Chillout-Ecke, Rodeo-Stier, Kinderecke, Hüpfburg, usw.).

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Ressort Gesundheit, Sport, Soziales und Arbeit

10. Offerta di un programma di contorno (p.e. parete per
scalate, karaoke, calcio balilla, attività circensi, darts,
gioco dei birilli, chill-out area, rodeo - toro, angolo per
i bambini ecc.).

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Les mesures structurelles peuvent inclure :
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Dipartimento Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro

Figure 3 : 10 points –
Faire la fête dignement
Source : Forum Prävention ONLUS, Italy

■■

Licences pour les établissements de vie
nocturne ou les festivals (Figure 3)
Réglementation de la vente d’alcool à
certaines heures ou dans certains points de
vente, par exemple, les stations-service
Interdiction de consommer de l’alcool dans
certaines zones/espaces publics, par exemple
à Linz (Autriche) sur le « Hessenparkplatz »
Initiatives de mise en réseau des parents, par
exemple, création de groupes de messageries
instantanées
Organisation de transports gratuits depuis les
lieux de vie nocturne ou les festivals
Lignes directrices concernant la
consommation d’alcool dans les écoles, les
centres pour les jeunes, etc.
Élaboration de procédures et de protocoles
communs, par exemple, pour la police, les
services de l’ordre, les services de protection
de la jeunesse ou pour les irrégularités dans
les espaces publics.

La mise en œuvre des mesures structurelles
peut prendre du temps, car elles doivent
souvent être décidées au niveau politique.

Quelques exemples des partenaires
de projet :
Dans les deux municipalités italiennes, la
labellisation et la délivrance de licences
aux établissements de vie nocturne ont
été mises en œuvre sous le nom : « 10
points – Faire la faire fête dignement »
(➞ Figure 3)
■■ Au Luxembourg, un guide pour une
vie nocturne plus sûre, basé sur la
campagne de bonnes pratiques « Keen
Alkohol ënner 16 Joer – Mir halen eis
drun ! » (➞ Figure 4) a été élaboré
et diffusé auprès des centres pour les
jeunes et des clubs et associations
sportives. Ce plan d’action local
comprend également une check-list
pour les organisateurs de festivals.
■■ À Rača, en Slovaquie, dans le cadre du
programme de bonnes pratiques « TAKE
CARE », un manuel a été imprimé
et distribué aux débits de boissons
alcoolisées de la ville.
■■

Les mesures individuelles visent directement
un changement de comportement du
groupe cible, c’est-à-dire les jeunes, mais
aussi des parents ou du personnel
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travaillant dans les commerces ou la
restauration. Il peut s’agir de séminaires
pour les parents ou les élèves à l’école, mais
aussi de formations pour le personnel ou de
campagnes de sensibilisation/information.
Cependant, il est démontré que le fait de se
concentrer uniquement sur l’information,
les avertissements et le développement des
compétences n’aura pas l’effet escompté
(Oncioiu et al., 2018).
Les mesures individuelles peuvent être :
■■ Des ateliers pédagogiques dans les
écoles ou pour les parents
■■ Des mesures ou campagnes de
sensibilisation dans différents contextes
et pour différents groupes cibles
■■ Des programmes psychopédagogiques
■■ Des approches pour renforcer la
résilience
■■ Des mesures de réduction des risques,
p. ex. dans les lieux de vie nocturne
■■ Des interventions brèves comme
3

https://www.halt.de/

« HaLT 3 » à l’hôpital après une
intoxication alcoolique
Vous trouverez en annexe des modèles
pratiques pour l’élaboration de plans d’action
qui peuvent être téléchargés sur le site Web du
projet.

4.5 « De la planification à
l’action ! »

■■

■■

Réalisation
des activités

■■
■■

■■

Le principal facteur de
soutien à la mise en
œuvre de mesures de prévention
du mésusage de l’alcool dans
une municipalité, c’est un
réseau de grande qualité !
Expert en prévention Localize It

Une fois le plan d’action établi, la phase de
mise en œuvre démarre. Selon le plan d’action
retenu, les 22 municipalités participantes ont
dû relever plusieurs défis :
■■ Recrutement des pairs et des participants
■■ Sensibiliser les parents dans le cadre du

« travail avec les parents »
Événements aléatoires tels que les grèves
des instructeurs d’auto-école
Élections locales pendant la phase de
planification et de mise en œuvre
Autres priorités politiques
Faible motivation de la part des
municipalités par rapport aux grandes
ambitions
La gestion du temps dans le cadre du projet
a été un défi majeur. Dans Localize It, le
calendrier a été défini par le cadre temporel
du projet. En outre, plusieurs mesures ont
été liées à des événements déjà prévus dans
la collectivité, ce qui fait que les échéances
ont été définies en conséquence.

Comment surmonter ces défis ?
Les processus au niveau local ont exigé des
efforts et une endurance soutenus de la part
des experts en prévention. Il a été nécessaire
d’organiser des appels téléphoniques et des
réunions régulières entre les partenaires de
projet et les personnes clés locales pour faire
avancer le processus. Le soutien général des
municipalités a été un facteur indispensable
à la mise en œuvre de la stratégie locale sur
l’alcool. La municipalité doit véritablement
s’approprier le projet et le promouvoir comme
« sa » stratégie locale sur l’alcool. Il convient
de garantir cet engagement.
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Comme il est indiqué au chapitre 4.1, il est
essentiel de mettre en œuvre la stratégie
locale sur l’alcool au moment opportun. Il se
peut que vous deviez parfois faire preuve de
patience en amorçant le processus et en vous
adressant aux décideurs. Profitez de l’élan !
Pour recruter des pairs ou des participants, il
est recommandé d’utiliser les réseaux existants,
de profiter de l’effet boule de neige et de faire
la promotion active de vos mesures. Rendez les
offres attrayantes, afin que les gens veuillent
y participer. En général, nous recommandons
de communiquer de façon motivante, non
restrictive ou moralisatrice. Pour aborder les
parents, dans un certain nombre de pays
comme le Portugal, la Slovaquie ou la Grèce,
il s’est avéré plus judicieux de proposer une
approche générale avec des thèmes comme
« la prévention en matière de santé », le « rôle
parental » ou « comment gérer la puberté »
plutôt que de se concentrer sur la prévention
du mésusage de l’alcool, afin de cibler un plus
grand nombre de participants.
Pour en savoir plus sur les mesures locales et
les défis qu’elles posent dans les cas nationaux
étudiés, consultez le chapitre 7.

L’objectif est de passer de
l’autorisation à l’engagement
et à la création d’un soutien.
Expert en prévention, Pays-Bas

4.6 Comment viabiliser
le projet ?
Suivi &
intégration

Pour que la stratégie locale sur l’alcool soit
efficace et durable, il est impératif que les
autorités locales et les décideurs politiques
s’identifient à elle et à l’engagement qu’elle
sous-tend ! Outre les efforts des experts
en prévention impliqués, l’engagement
politique a été le moteur (!) de la stratégie
locale sur l’alcool et un facteur de succès

majeur. C’est aussi l’un des principaux défis
à relever tout au long du processus dans les
22 municipalités : susciter un engagement
(politique) en faveur de la stratégie locale sur
l’alcool, motiver les acteurs à s’impliquer et
à en faire « leur » stratégie. Si la stratégie
locale n’est pas acceptée et soutenue par les
politiques et les autorités, le plan d’action
risque de ne pas réellement être mis en
œuvre. Afin de rallier l’engagement, les
principaux groupes politiques, y compris le
maire, d’autres personnalités politiques de
haut niveau, différentes parties prenantes
et le grand public devraient participer à la
préparation du processus de la stratégie locale
sur l’alcool et du plan d’action (Claesson et al.,
2010). Par conséquent, notre recommandation
est de solliciter un engagement politique
tout au début du processus, alors que la
stratégie locale sur l’alcool est encore en cours
d’ébauche.
Pour les membres de la table ronde, afin de
créer un soutien et de garder les membres
motivés, les délais entre la réunion et les
discussions en vue d’une décision ne devraient
pas être prolongés au-delà du nécessaire pour
ne pas saper la motivation (➞ chapitre 4.3).
Ce processus prend beaucoup de temps ; par
conséquent, le chef de file de la table ronde
devrait favoriser la prise de décisions en temps
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opportun. Les mesures peu contraignantes
peuvent également être mises en œuvre dès
le début du processus, de sorte que « quelque
chose soit déjà en cours ». Il peut s’agir par
exemple de la distribution de brochures de
sensibilisation ou d’un atelier dans les écoles,
etc. Comme décrit au chapitre 2.2, les mesures
structurelles prennent souvent plus de temps,
car elles peuvent nécessiter une décision au
niveau politique, comme l’octroi de licences
aux établissements, la restriction des heures de
vente ou l’interdiction de l’alcool dans certains
lieux publics.
Enfin, il est très important de sensibiliser le
grand public à cette question, par exemple
par le biais de campagnes médiatiques ou
de présentations dans des clubs sportifs lors
de manifestations publiques (par exemple,
à la Nuit du Sport à Mondorf-les-Bains,
Luxembourg, ou le jour de la campagne
#outside à Bad Ischl, Autriche). Les données
recueillies dans RAR peuvent être utilisées pour
informer le public sur la manière et les raisons
pour lesquelles la consommation d’alcool chez
les jeunes de leur communauté pose problème.

L’engagement augmente lorsque
les gens ...
… travaillent ensemble et apprennent à
se connaître et à découvrir la base de
travail de chacun
… s’engagent à coopérer par écrit
… se sentent efficaces dans leur travail
… peuvent parler de ce qu’ils font et de
l’importance de leur travail
… se sentent valorisés pour leur travail et
leur expertise.
« Les mesures durables tendent à apporter
des changements pérennes et vérifiables dans
les groupes cibles et les milieux visés, dans le
sens du renforcement des compétences et des
ressources individuelles et de la conception
durable de conditions de vie compatibles
avec la santé » (Kooperationsverbund
Gesundheitliche Chancengleichheit, 2015). Il
incombe à la table ronde de surveiller la mise
en œuvre du plan d’action, de l’évaluer et
de l’ajuster si nécessaire. Dans la mesure du
possible et si cela s’avère opportun, les mesures
seront intégrées dans une offre régulière.
Cela signifie que les mesures réussies seront
maintenues alors que celles qui ne le sont pas
seront abandonnées. La table ronde pourra
alors se concentrer sur de nouvelles tâches
et de nouveaux objectifs. Il est conseillé de

commencer par des objectifs et des tâches
réalisables et de ne pas être trop exigeant au
début (➞ chapitre 4.3).

4.7 « Qu’est-ce qui
marche où ? »
Municipalités rurales et urbaines
Les municipalités participant à Localize It sont
aussi bien des communes très rurales en Italie,
au Luxembourg ou aux Pays-Bas que des zones
métropolitaines comme Athènes, en Grèce,
ou Brno et Plzeň en République tchèque. Dans
RAR, aucune tendance n’a pu être identifiée
en termes de cadres et de mesures choisis
dans les plans d’action. Ce que l’on peut dire,
c’est que dans les petites municipalités, les
circuits de communication et de décision sont
probablement plus courts, tandis que dans
les grandes municipalités, les ressources pour
mettre en œuvre un projet comme Localize It
semblent plus substantielles.

Cadres
Au cours des premiers mois du projet, nous
avons mené une recherche sur les bonnes
pratiques. Les cadres prioritaires définis sont :
■■ Écoles
■■ Travail avec les parents
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Soirées, festivals, restauration et
commerces/espace public
■■ Sécurité routière
■■ Enfants de familles ayant des problèmes
avec l’alcool
■■

Les 22 municipalités de Localize It ont axé
leurs plans d’action sur les quatre premiers
cadres : écoles, travail avec les parents,
soirées, festivals, restauration et commerces,
et sécurité routière. Seules les municipalités
slovaques se sont concentrées sur le groupe
cible des enfants vivant dans des familles ayant
des problèmes avec l’alcool et ont renforcé
leurs réseaux et mis en place des offres pour
ces enfants et leurs familles. Dans certaines
municipalités, on a également abordé le
travail avec les jeunes et l’espace public, ce
dernier étant étroitement lié à la vie nocturne.
Nous présentons dans ce chapitre quelques
expériences relatives aux quatre cadres
prioritaires.

Écoles
En milieu scolaire, c’est à l’échelle de l’UE
que l’on trouve le plus grand nombre de
programmes et de mesures de bonnes
pratiques. Le catalogue de bonnes pratiques
comprend plusieurs programmes disponibles
dans les pays partenaires avec les coordonnées
correspondantes. Par conséquent, les tables
rondes avaient le choix entre plusieurs

mesures. Cela dit, ces programmes se
ressemblent à bien des égards.
Certains ajustements ont dû être apportés
aux programmes transposés, par exemple
aux Pays-Bas (➞ cas pays chapitre 7.2) avec
le programme « Fun without alcohol » en
fonction de la manière dont la prévention se
fait aux Pays-Bas par rapport à la Belgique,
ou en Grèce avec le programme « Crush »
où seuls certains éléments ont pu être mis en
œuvre.
Il s’est avéré que les interlocuteurs impliqués
et motivés dans les écoles étaient au moins
aussi importants que la mesure elle-même.
Une bonne relation entre les écoles et les
employés responsables de la municipalité
ou les membres de la table ronde a été très
bénéfique, car leur soutien est indispensable
pour mettre en œuvre des mesures de
prévention dans les écoles. En revanche, la
rigidité des structures scolaires, le manque
de ressources et la rotation du personnel ont
constitué un défi dans ce contexte. De plus,
la prévention du mésusage de l’alcool n’est
pas un sujet prédominant dans la plupart des
écoles ; ce n’est souvent qu’une matière parmi
tant d’autres.
Les écoles peuvent également donner la parole
aux parents, un autre objectif majeur de
Localize It.

Un programme de prévention
dans la veine de Localize
It faisait vraiment défaut
à la réalité grecque. Grâce
à sa mise en œuvre, il s’est avéré
un outil précieux pour les élèves
mineurs qui commencent à
consommer de l’alcool sans en
connaître les conséquences.
Je suis heureux d’avoir pu participer
aux tables rondes et du fait que
mon école ait bénéficié de ce
programme.
Directeur d’une école secondaire,
Athènes, Grèce

Travail avec les parents
Ce cadre a été retenu par sept municipalités.
L’objectif premier des mesures destinées aux
parents est de les sensibiliser à la question
de la consommation d’alcool chez les jeunes
et en particulier chez leurs enfants. Parmi
les mesures qui ont été mises en œuvre, on
peut citer les approches par les pairs (« euro
parents »), les événements et le matériel de
sensibilisation ainsi que l’approche « home
party ». Les défis dans ce domaine étaient
principalement des ressources financières
limitées et un manque de réceptivité culturelle
pour certaines mesures. Un autre problème
a été la mobilisation des parents, leur
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ralliement et leur motivation. Dans plusieurs
pays, les parents sont réticents à participer
à des programmes axés spécifiquement sur
la consommation d’alcool. C’est peut-être
parce qu’ils estiment que leurs compétences
parentales ou leur propre consommation
pourraient être mise en lumière. Nous avons
eu plus de succès en abordant les parents
avec des sujets plus larges concernant le rôle
parental (p. ex. la puberté ou le rôle joué par
les parents en général) et en n’évoquant la
consommation d’alcool que comme un thème
parmi d’autres.

Ne parlez pas des parents,
mais avec les parents afin
d’arriver à une méthode
efficace et adéquate qui réponde
aussi aux besoins des parents.
Chargée de mission de Winterswijk, Pays-Bas

Soirées, festivals, commerces et
restauration
Plus de la moitié des municipalités (n=12) ont
choisi le cadre « soirées, festivals, commerces
et restauration » comme axe central de leur
plan d’action. Certains ont mis en place des
groupes de travail spécifiques avec des experts
pour ébaucher un plan d’action dans ce
contexte.

Parmi les mesures qui ont été mises en
œuvre dans les 12 municipalités, citons des
approches par les pairs telles que « Antes Que
Te Queimes » au Portugal, des mesures et
campagnes de sensibilisation, des formations
du personnel basées par exemple sur les
programmes de bonnes pratiques « TAKE
CARE », « Barcode » ou « Club Health », des
mesures de réduction des risques concernant
la consommation d’alcool intégrées dans
des mesures de prévention dans des lieux de
vie nocturne ou des festivals ou encore des
brochures d’information et des manifestations
pour le personnel travaillant dans ce contexte.
À Klausen (Chiusa) et à Sankt Leonhard i.P.
(San Leonardo i.P.) dans le Tyrol du Sud, la
labellisation des établissements de vie nocturne
et des festivals a été une priorité.
Dans ce contexte, les régions rurales et
urbaines ou métropolitaines peuvent différer.
La vie nocturne dans une ville comme Athènes
ou Brno se distingue nettement de celle des
zones rurales du Tyrol du Sud. Toutefois, tous
deux ont identifié les besoins en matière de
prévention du mésusage de l’alcool dans ce
domaine et en ont fait l’objet de leurs plans
d’action.

Sécurité routière
Comme le nombre d’accidents de la circulation
chez les jeunes liés à la consommation d’alcool

est élevé, il s’agit d’un des cadres retenus dans
Localize It. Les municipalités d’Aglantsiá en
Chypre, de Dudelange au Luxembourg et du
3e district d’Athènes, en Grèce, ont décidé
d’axer leurs travaux sur cet aspect.
Le programme « Peer Drive Clean » a été mis
en œuvre à Athènes et a consisté à recruter
des pairs, à les former et à promouvoir le
programme dans les auto-écoles. Ce n’est
que récemment que les auto-écoles sont
devenues obligatoires en Grèce, ce qui
constitue un argument clé pour la mise en
œuvre du programme. Cependant, une grève
du syndicat des moniteurs d’auto-école a
ralenti le processus, mais dans l’ensemble,
l’approche par les pairs a été un succès et a
été sollicitée par d’autres auto-écoles. Comme
l’approche par les pairs pour la prévention du
mésusage de l’alcool était plutôt nouvelle en
Grèce, cette tâche s’est avérée passionnante.
Le programme a été accompagné d’une
campagne de sensibilisation sur Facebook. En
raison d’une décision prise par la table ronde
d’Aglantsiá, seuls des éléments d’information
et de sensibilisation (les lunettes de simulation
d’alcoolémie) ont été utilisés. À Dudelange
(Luxembourg), un atelier sur l’alcool et
la sécurité routière a été proposé dans le
cadre d’une semaine de projet dans l’école
secondaire.
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Parmi les options de mesures structurelles dans
ce domaine, on peut citer la mise en place
de moyens de transport sûrs pour les soirées,
l’installation de services de navettes ou, par
exemple, la campagne BOB (voir catalogue de
bonnes pratiques) qui encourage un individu
à rester sobre et à jouer les chauffeurs au sein
d’un groupe d’amis.
Globalement, les besoins en matière de
mesures de prévention dans le cadre de la
sécurité routière varient en fonction de la taille
des municipalités (milieu rural ou urbain),
mais aussi en fonction des incidents locaux
qui ont pu avoir un impact public. L’état
de la circulation diffère nettement entre les
grandes villes et les petites communes, ou les
zones rurales. Alors que la circulation dans
les grandes villes semble généralement plus
difficile, dans les zones rurales, le défi réside
dans l’absence de transports publics et dans les
longues distances pour rentrer chez soi.

4.8 « Impliquons-les ! » –
Participation
La participation dépend en grande partie
des possibilités de faire valoir ses propres
idées et intérêts, par exemple dans les
écoles, dans le travail avec les enfants
et les jeunes, dans les clubs sportifs ou
même dans les structures politiques. Dans
Localize It, le principal groupe cible était
les jeunes (12-25 ans). La participation
concerne tous les jeunes (BMFSJF, 2017
& Katranitz, 2018). Le ministère fédéral
allemand de la Famille, des Personnes
âgées, des Femmes et de la Jeunesse
(BMFSFJ, 2015) a publié des normes
générales de qualité pour les processus
participatifs des jeunes :

Normes de qualité pour les processus
participatifs des jeunes :
■■

■■

■■

■■
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

La participation est souhaitée et soutenue –
une culture de participation émerge.
La participation est possible pour tous les
jeunes.
Les objectifs et les décisions sont
transparents – dès le départ.
La prise de décision est claire et précise.
Les informations sont compréhensibles et la
communication est équitable.
Les jeunes choisissent les sujets qui les
intéressent.
Les méthodes sont attrayantes et axées sur
les groupes cibles.
Des ressources suffisantes sont mises à
disposition pour renforcer la capacité
d’auto-organisation.
Les résultats seront mis en œuvre en temps
opportun.
Des réseaux de participation sont mis en
place.
Les personnes impliquées seront qualifiées
pour participer.
Les processus de participation seront conçus
de manière à permettre un gain personnel.
L’engagement est renforcé par la
reconnaissance.
La participation est évaluée et documentée.
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Il a été bénéfique d’impliquer les
jeunes : grâce à cette approche
participative, nous avons pu
développer quelque chose avec les
jeunes pour les jeunes. Ils ont fait
preuve d’une grande motivation,
d’enthousiasme, de responsabilité
personnelle et d’initiatives incroyables.
Partenaire local de coopération au Luxembourg

En résumé, l’essentiel de la participation des
jeunes est de les reconnaître comme des experts
de leur propre milieu de vie. Dans Localize
It, des jeunes ont été impliqués en tant que
pairs dans le cadre de la sécurité routière et du
programme « Peer Drive Clean » en Grèce, ainsi
que dans les cadres de vie nocturne en Belgique
ou en République tchèque. Au Luxembourg,
les jeunes ont produit un court métrage. À
Bad Ischl (Autriche), un projet de fin d’études
a été préparé dans le cadre du plan d’action
(Generationen im Zentrum – Génération
au centre). Il comprend la préparation
et la réalisation d’une manifestation de
sensibilisation, une réflexion sur cet événement
et une analyse.
Des représentants des jeunes ont également
été impliqués comme membres des tables
rondes et donc associés au processus de prise
de décision dans les villes de Paralímni (Chypre)
et Lousã (Portugal). À Sankt Leonhard i.P., les

experts en prévention ont cherché à impliquer
les jeunes dans le travail de la table ronde,
mais se sont heurtés à des difficultés extrêmes.
Une table ronde a été entièrement consacrée
à la discussion des options pour promouvoir la
participation des jeunes à la stratégie locale sur
l’alcool. Dans l’ensemble, l’expérience a montré
que si des jeunes participent à la planification
des mesures, elles seront mieux acceptées
par eux. Pour renforcer la participation des
jeunes, il est également possible d’impliquer
les structures déjà existantes, telles que les
parlements/conseils de jeunes.

Entamer un dialogue sur l’alcool
avec les personnes qu’il concerne
(parents et enfants) en vaut
certainement la peine.
Expert en prévention, Pays-Bas

4.9 « Combien ça coûte ?
Quels sont les avantages ? »
Bien sûr, pour les municipalités, il est très
important de connaître les coûts que cela
implique et les avantages que leurs citoyens
retireront en échange. Il faut prendre en
considération plusieurs aspects en termes
financiers et ils dépendent fortement des
mesures choisies. La plupart des mesures

structurelles, par exemple, ne sont pas
coûteuses (en argent), mais nécessitent des
ressources humaines et du temps. Pour ce qui
est des avantages, le principal atout est de
permettre aux jeunes de la ville de grandir en
bonne santé et de réaliser une tâche qui est
indiscutablement de leur ressort.
En ce qui concerne les coûts, l’évaluation
du projet a abouti à la conclusion suivante :
pour la mise en place des tables rondes, une
moyenne de M=29 heures de travail a été
investie (min. 2h, max. 75h). Dans n=14 des 22
municipalités participantes, les partenaires de
projet ont chiffré des coûts additionnels liés à
la mise sur pied des tables rondes. Selon leur
estimation, un coût moyen de 41 € (min. 0 € ;
max. 83 €) a été déboursé pour le matériel et
les activités associés à l’organisation des tables
rondes. Les coûts provenaient principalement
de l’impression (invitations, dépliants
d’information, billet politique) et des frais de
déplacement (rencontres avec les intervenants
municipaux).
Note pratique : La tenue d’une table
ronde locale pour la prévention du
mésusage de l’alcool chez les jeunes peut
être réalisée avec un budget modeste
(≈40 €) et un investissement raisonnable
en temps de travail (≈30h).
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De plus, le tableau ci-dessous dresse une liste (non exhaustive) des coûts et des avantages et
présente des objectifs plus concrets :
Coûts pour les municipalités et les experts en
prévention

Avantages

Ressources en personnel de la municipalité (réunions,
experts en prévention, coordination de la table
ronde, participation à la table ronde, présentation du
sujet aux comités politiques, relations publiques lors
d’événements liés à la stratégie, etc.)

Réputation, participation à un projet attractif, relations
publiques, marketing
Appréciation pour un engagement exemplaire

Coûts des formations (en fonction des mesures
choisies)

Réduction des coûts pour la municipalité, p. ex. moins
de déchets, de perturbations, d’accidents, etc.

Coûts des événements (lieu, conférenciers, programme,
subsistance)

Réduction des effets néfastes pour le groupe cible

Coûts du matériel (p. ex. brochures et autres
documentations de sensibilisation)

Concept et structure fournis
Conseil et utilisation du savoir-faire d’experts locaux
en prévention

Ressources en personnel pour les experts en
prévention (p. ex., réunions avec les municipalités,
RAR, formation et mise en œuvre des mesures,
relations publiques, participation aux tables rondes)

Amélioration des structures de coopération entre les
acteurs locaux

La mise en place d’une table ronde locale pour la
prévention du mésusage de l’alcool chez les jeunes
peut être réalisée avec un budget modeste (environ
40 € pour la subsistance, les impressions, les voyages)
et un investissement raisonnable en temps de travail
(29 heures en moyenne sur la période de 27 mois de
l’évaluation).

Effets secondaires bénéfiques imprévus
(chapitre ➞ 4.10)

Tableau 1 : Coûts et avantages pour les municipalités

4.10 Effets secondaires
bénéfiques imprévus !
Outre les effets souhaités au niveau local, on
a observé plusieurs effets secondaires positifs
dans Localize It, qui n’étaient pas prévus en
tant que tels. Ils peuvent être résumés comme
suit :
■■

Une coopération accrue au-delà des
structures du projet

■■

L’introduction de nouvelles approches dans
les pays, par exemple, la collaboration avec
les pairs en matière de prévention est un
tout nouveau concept pour la Grèce

■■

Sensibilisation générale des jeunes aux
risques liés à la consommation d’alcool

■■

Coopération de plusieurs municipalités, p.
ex. l’ordonnance sur l’alcool (Italie)

■■

Amélioration des produits, matériels et
campagnes existants

G u i d e p r a t i q u e p o u r u n e s t r a t é g i e l o c a l e s u r l’ a l c o o l e f f i c a c e

4. Comment instaurer l’approche Localize It

29

4.11 Facteurs de défi
et de soutien
L’ensemble du concept de la stratégie locale
sur l’alcool repose sur un socle existant
comprenant le soutien des décideurs
politiques, des personnes clés motivées et
impliquées et des réseaux de grande qualité.
En revanche, des facteurs délicats peuvent
ralentir considérablement le processus.
Les facteurs qui ont influencé le processus
Localize It sont les suivants :

Utile et d’un grand soutien
Soutien et participation des décideurs locaux
(politiques) (approche descendante)

Les questions politiques telles que les différents centres
d’intérêt de la politique locale, l’ « alcool » n’est tout
simplement pas à l’ordre du jour ou application d’une
mesure pour faire de la communication sans tenir compte
du véritable groupe cible

Forte motivation des parties prenantes impliquées
(approche ascendante) ; des personnes clés
engagées qui en font « leur » projet et agissent
comme « moteur » du processus

Faible niveau ou manque de motivation des parties
prenantes impliquées ; absence d’acteurs clés à la table
ronde, par exemple les clubs sportifs

Implication mutuelle des experts municipaux et des
experts en prévention

Changement d’interlocuteur/de personnel ; incertitude quant
à l’identité de la bonne personne à contacter ; problèmes
avec les personnes de haut statut (p. ex., le maire)

Orientation et attitude axées sur le processus

Accent mis sur les résultats à court terme ; attentes
irréalistes

Communication claire des objectifs, des rôles et des
tâches ; bonne gestion du projet

Manque de temps, contraintes de temps, gestion du
temps

Le concept de table ronde et ses avantages pour la
mise en réseau, l’échange d’idées et de perspectives
& créer motivation et engagement

Retards dus à des élections locales ou à des circonstances
imprévisibles, par exemple des grèves du syndicat des
moniteurs d’auto-école en Grèce ou des catastrophes
naturelles au Portugal

Coopération existante avec les parties prenantes
concernées, contacts existants
Utilisation des structures existantes, p. ex. groupes
de travail locaux
Participation du ou des groupes cibles
Tableau 2 : Facteurs de soutien et de défi
pour l’élaboration et la mise en œuvre de
la stratégie locale sur l’alcool

Défis et obstacles

Entretiens RAR pour la sensibilisation et la
motivation à agir contre la consommation
problématique d’alcool
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4.12 Durabilité

municipalités et il faut créer un plan d’action
adapté aux conditions locales.

Étapes du critère de durabilité

La nécessite
d’une certaine
mesure est
définie.

La mesure
est planifiée
et mise
en œuvre

Concept de projet basée sur les besoins

La mesure
a été menée
à bien
et intégrée
avec succès

La mesure
intégrée fait
l’objet d’un
suivi et d’un
développement
continus

Stabilisation/intégration & innovation

D’un projet à court terme vers une offre pérenne

Figure 4 : Étapes du
critère de durabilité
Source :
Kooperationsverbund
Gesundheitliche
Chancengleichheit, 2015

Des projets chronophages tels que Localize
It ne sont utiles que si les participants
parviennent à intégrer les résultats dans les
structures existantes et à impliquer autant
d’acteurs que possible à différents niveaux
et sous différentes formes. En combinant
la prévention structurelle et les mesures de
prévention individuelles, nous avons obtenu
un impact durable. Il faut mettre l’accent sur la
faisabilité, tout en réduisant le plus possible les
coûts pour les municipalités. En même temps,
l’effet doit être clairement perceptible pour les

La conception individuelle du projet a permis à
chaque municipalité d’élaborer son propre plan
d’action sur mesure. Toutes les municipalités
ont axé la mise en œuvre de la stratégie locale
sur l’alcool dans des cadres spécifiques afin
d’évaluer ces expériences et de les utiliser
ensuite dans d’autres domaines. Cette
approche a structuré le processus et a permis
un cheminement gérable et donc maîtrisable
pour les experts en prévention et les tables
rondes.
Pour assurer l’enracinement durable de la
stratégie locale sur l’alcool, les partenaires
ont travaillé à l’installation de la table ronde
comme groupe de pilotage sur le long
terme. Pour y parvenir, les tables rondes se
sont greffées sur des structures existantes ou
connectées à des réseaux ou groupes de travail
existants. Pour que le processus se pérennise,
la table ronde a besoin d’un « moteur ». Ce ne
devrait pas être une seule personne, mais un
noyau permanent.
En outre, le soutien continu d’un décideur
(politique) est nécessaire. D’ailleurs, ce point
devrait figurer en permanence à l’ordre du
jour du conseil municipal local. Vous devez
impliquer les « bonnes » personnes et
utiliser vos contacts existants. Un bon réseau

est inestimable ! Le plus grand défi pour
ancrer durablement la stratégie locale sur
l’alcool est d’en faire « leur propre projet ».
La municipalité doit pouvoir reconnaître la
valeur qu’elle en retire – la stratégie doit être
visible pour le public et présentée sous un
jour positif. Il faut qu’elle soit attrayante !
Vous pouvez, par exemple, organiser des
conférences, des journées thématiques ou des
événements pour informer des résultats et
valoriser les succès. Tant que la stratégie locale
sur l’alcool procure des avantages évidents
pour les personnes concernées et celles qui la
soutiennent (financièrement et politiquement),
la motivation de la maintenir perdure. Comme
indiqué dès le départ, la stratégie doit être
adaptée aux besoins locaux spécifiques et doit
être continuellement mise à jour et alignée sur
les nouveaux développements.
Les relations publiques jouent un rôle
indéniable pour s’assurer que la stratégie
perdure. Le public a besoin de savoir ce qui se
fait (il s’agit de choses positives qui peuvent
produire des manchettes favorables !). La
stratégie doit être visible ! Elle peut même faire
partie de la culture de la commune comme
à Klausen dans le Tyrol du Sud (« Nous, les
habitants de Klausen, nous gardons un œil sur
nos jeunes ! »). ➞ chapitre 7.5).
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La plupart des 22 municipalités de Localize
It sont encore engagées dans la mise en
œuvre de leurs plans d’action. Toutefois, les
expériences recueillies jusqu’à présent méritent
d’être partagées avec d’autres municipalités
européennes, car elles peuvent et doivent se
donner mutuellement les moyens de prendre
leurs responsabilités et d’agir pour réduire les
dommages liés à l’alcool chez les jeunes.
Les projets envisagés par les partenaires de
projet et les municipalités concernées sont les
suivants :
■■ Offrir un soutien à l’élaboration et à la mise
en œuvre d’une stratégie locale sur l’alcool
dans d’autres municipalités de la région des
partenaires,
■■ Diffuser les bonnes pratiques aux
professionnels de la prévention contre les
dépendances (à l’alcool) et les soutenir
au cas où ils souhaiteraient les mettre en
œuvre,
■■ Informer les parties prenantes nationales
des avantages d’une stratégie locale sur
l’alcool pour les municipalités, les jeunes et
les professionnels en utilisant les canaux de
communication disponibles,
■■ Accroître la participation des jeunes dans le
cadre de leurs stratégies locales sur l’alcool.
Du point de vue des experts en prévention,
le soutien des municipalités tout au long du

processus de la stratégie locale sur l’alcool est
complexe et prend du temps. Le calendrier de
Localize It a été serré et s’est avéré être une
gageure pour tous les partenaires. De plus,
certains partenaires de projet sont dubitatifs
quant à leur capacité de soutenir d’autres
municipalités avec la rigueur nécessaire à un
projet comme Localize It. Cependant, ils
sont tous prêts à épauler les municipalités
qui décident de mettre en œuvre une
stratégie locale sur l’alcool et à prodiguer des
conseils lors de la planification de mesures
de prévention. Ils sont également déterminés
à apporter un soutien, mais ont besoin du
concours des municipalités et des tables
rondes.
Pour conclure : une stratégie locale sur
l’alcool réussie nécessite l’engagement
et le soutien de la municipalité, du milieu
politique ainsi que de l’administration
et de personnes clés engagées et
motivées qui prennent la responsabilité et font avancer le processus.
En plus de ce guide, pour soutenir
d’autres experts européens en
prévention et les municipalités,
il serait souhaitable de fournir des
outils d’apprentissage en ligne, des
vidéos et des rapports d’expérience
via une plate-forme en ligne.
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7.1 Cas du Luxembourg :
« Life is life – put me up,
put me down, put my feet
back on the ground … »

Du début à la fin, Localize It a été un
véritable défi et il a fallu franchir plusieurs
étapes pour mettre en œuvre le projet dans
deux municipalités. Le CePT a dû faire face
à de nombreux obstacles et déconvenues.
Pour relever tous ces défis, il a fallu une

Lu xe mbou rg :
D u de lange & Mondorf -les - B ains

solide coordination et une préparation
assidue accompagnée de patience ainsi
qu’une énergie à toute épreuve pour rester

Auteurs :
J e an -Pau l N ILLES
Lu c BOT H
Roland CA RIUS
CePT – Centre de Prévention des Toxicomanies

en contact avec les acteurs locaux. Il n’en
demeure pas moins que ce projet a été
couronné de succès et qu’il a débouché sur
de précieux résultats. Plusieurs éléments
seront maintenus après la fin du projet,
mais cela n’est que le début de la mise en
œuvre de la stratégie locale sur l’alcool.
La mise en œuvre permanente dépend
de la volonté politique des municipalités
ainsi que de la motivation et du pouvoir
des partenaires locaux à transposer les
mesures et à intégrer les concepts dans leur

Figure 5 : Campagne au Luxembourg
Source : CePT, Luxembourg

planification et dans leur travail quotidien.

G u i d e p r a t i q u e p o u r u n e s t r a t é g i e l o c a l e s u r l’ a l c o o l e f f i c a c e

7. Cas des différents pays

34

Localize It a été mis en œuvre dans les
communes luxembourgeoises de Dudelange
(20 000 habitants) et Mondorf-les-Bains (5 200
habitants). Le CePT, partenaire de projet, a
demandé à ces municipalités de se joindre au
projet sur la base d’expériences de coopération
antérieures positives entre les deux parties.
La différence de taille s’est particulièrement
fait sentir au niveau des canaux de décision et
des moyens de communication. À Dudelange,
les canaux de décision étaient généralement
plus longs et plus complexes en raison des
structures plus vastes et plus anonymes, alors
qu’à Mondorf, les canaux de communication
étaient plus courts et il a fallu impliquer moins
de personnes pour couvrir toutes les tâches
pertinentes.
Dans les deux municipalités, le CePT a mené
des entretiens RAR avec une vingtaine
d’intervenants de différents cadres locaux et
ayant un lien avec les jeunes pour obtenir un
aperçu de la situation sur place. Les résultats
ont été présentés aux maires et aux acteurs
responsables des deux municipalités, après
quoi les membres de la table ronde ont été
conviés par les maires.
Sur la base des résultats de RAR, les tables
rondes ont convenu de se concentrer sur le
travail avec les jeunes, les commerces/festivités
et les écoles et de créer des groupes de travail

respectifs. Ces groupes ont ouvert la voie à un
plan d’action en sélectionnant les mesures et
en définissant les étapes nécessaires. Pour que
cela fonctionne, il a fallu définir clairement les
responsabilités des membres de chaque groupe
de travail pour chacune des mesures.
Tout au long de ce processus, les experts en
prévention du CePT ont assisté à toutes les
réunions du groupe de travail, ont été chargés
de la coordination générale, de l’élaboration
des plans d’action, de la préparation des
documents de travail et des rapports sur les
résultats de RAR, mais aussi de toutes les
rencontres et de l’évaluation de la coordination
du projet. Des rapports intermédiaires ont
été établis à l’intention des municipalités (par
exemple, les maires) pour les tenir informées
des activités du projet.
Plusieurs défis se sont présentés, notamment
des renouvellements de personnel (en
particulier dans le secteur de la jeunesse), deux
élections (locales et parlementaires) qui ont
entraîné des rotations à certaines fonctions
(par exemple, le maire), des changements dans
la planification interne (par exemple, dans
de grandes structures comme le lycée), un
manque de temps et de ressources humaines,
d’autres priorités et décisions au CePT, un
nouveau jour férié (« journée de l’Europe » au
milieu de la semaine réservée au projet, avec

pour conséquence une journée en moins pour
réaliser des activités prévues). Les experts en
prévention du CePT et les partenaires locaux
du projet ont fait preuve de flexibilité, mais
ont tout de même déployé de gros efforts. Des
rencontres et des contacts réguliers ont permis
de « survivre » ensemble à tous les hauts et les
bas, de vivre des processus positifs et enfin de
faire du bon travail et d’arriver à de précieux
résultats.
Les partenaires locaux de coopération ont
exprimé leur impression des processus et des
résultats comme suit :
■■

■■

■■

■■

■■

Ils étaient satisfaits et fiers : « C’était beaucoup de travail, mais les résultats sont super. »
Ce fut une expérience positive et
partiellement inattendue : ils étaient
eux-mêmes surpris et n’auraient pas pu
imaginer ces résultats au début.
Les objectifs ont été atteints ; le projet a
été un franc succès. Les commentaires de l’
« extérieur » (parents et autres associations,
via les réseaux sociaux...) étaient positifs.
Il a été bénéfique d’impliquer les jeunes. De
cette façon, il a été possible de développer
quelque chose avec les jeunes pour les jeunes.
La coopération avec le CePT et leurs
compétences a porté ses fruits. Nous avons
pu établir un climat de confiance qui va
servir de base à d’autres projets.
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Qu’est-ce qui sera maintenu ?

Conclusion

Une partie de la coopération mise en place
entre le CePT (au niveau national) et les
partenaires locaux dans les municipalités se
poursuivra ; il en va de même pour certains
partenaires locaux. Les mesures individuelles
telles que « Tom et Lisa » dans les écoles
seront également maintenues. Le matériel
produit (par exemple, un film réalisé avec les
jeunes, les affiches, les cartes postales, les
ronds à bière) sera utilisé et diffusé davantage.
Les événements à venir, tels que les semaines
de projet dans les écoles ou les événements
dans les maisons des jeunes, donneront lieu à
des discussions sur des sujets de prévention.
Les réunions finales avec les groupes de travail,
les maires et les autres acteurs clés de chaque
municipalité montreront si et comment les
stratégies locales peuvent réellement être
mises en œuvre à l’avenir.

Le succès de projets comme Localize It repose
principalement sur les personnes impliquées
et sur leur coopération constructive et leur
coordination. De part et d’autre (le CePT et les
partenaires locaux), il est indispensable de faire
preuve de motivation, de fiabilité, de savoirfaire et de compétences diverses, d’expérience
dans les milieux concernés (école, travail
avec les jeunes), mais aussi de patience, de
tolérance en cas de frustration et de flexibilité
pour faire face aux changements et difficultés
et adapter les processus et mesures.
Il est important de rester en contact permanent
avec les acteurs clés définis pour chacune des
mesures afin de maintenir le processus en
cours. Apprendre à se connaître et à se faire
confiance est une démarche qui demande
du temps. Dans le cadre du projet, un travail
constructif a été réalisé, mais la mise en œuvre
effective d’une future stratégie locale sur
l’alcool dans les municipalités doit être discutée
et nécessitera encore du temps et des efforts.
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7.2 Cas des Pays-Bas :
Gardez les idées fraîches
et claires – Prévention du
mésusage de l’alcool aux
Pays-Bas

Aux Pays-Bas, Localize It a été mis en
œuvre à Bathmen et Winterswijk. Les deux
municipalités disposent de spécificités
locales et diffèrent en taille, mais ont toutes
deux décidé de se concentrer sur le « travail
avec les parents ». La mise en place du
plan d’action et le choix des mesures ont

Pays-B as :
Wint erswijk & B athme n
Auteurs :
Sonja B asemans
Annemarie B oersma
Tactus Addiction Treatment

constitué un défi, car les municipalités
ont déjà beaucoup œuvré dans le domaine
de la prévention du mésusage de l’alcool.
En raison des contraintes locales et des
délais, l’accent est resté sur les mesures
de prévention individuelles. Néanmoins,
l’approche intégrée de Localize It a
mobilisé de nouveaux acteurs et de
nouvelles structures de réseau ont évolué.
Par conséquent, le bilan est positif et il est
prévu que le projet se poursuive dans une
municipalité.

Aux Pays-Bas, il existe une longue tradition de
prévention du mésusage de l’alcool au niveau
local. Dans plusieurs municipalités, Tactus
participe à des projets locaux visant à réduire
la consommation d’alcool chez les jeunes. Il est
clair que les interventions les plus réussies dans
ce domaine se basent toutes sur une approche
intégrée impliquant de multiples partenaires
et abordant divers facteurs affectant la
consommation d’alcool. La prévention
du mésusage de l’alcool ne peut jamais
s’adresser uniquement à l’individu, influencer
l’environnement du jeune consommateur est
tout aussi important.
Localize It a été mis en œuvre dans les
municipalités de Bathmen et Winterswijk.
Bathmen est une ville à caractère rural avec
une population de 5 600 habitants, alors que
Winterswijk est une municipalité qui compte
environ 28 900 habitants. Malgré sa petite
taille, Bathmen dispose d’une infrastructure
communautaire solide et d’une riche vie
sociale, avec une association sportive, une
discothèque prisée et plusieurs établissements
hôteliers. La ville de Winterswijk quant à
elle occupe une position centrale dans la
région avec une infrastructure sociale forte,
un climat d’affaires propice, un grand savoirfaire artisanal et bon nombre d’entreprises
innovantes. Ces dernières années, Winterswijk
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a intensifié ses investissements dans la politique
de santé, a participé à plusieurs programmes
et s’est fermement engagé à promouvoir un
mode de vie sain parmi ses habitants. Cela lui
a valu de remporter le prix de la « meilleure
politique de santé des Pays-Bas » en 2013. En
ce qui concerne la prévention du mésusage de
l’alcool chez les jeunes, diverses interventions
préventives et mesures de protection des
mineurs sont déjà en place.
Dans Localize It, Tactus s’est concentré sur la
cartographie des jeunes qui sont considérés
à risque en effectuant RAR. Sur la base des
résultats de RAR, les deux tables rondes ont
convenu de s’attaquer à ce problème en se
concentrant sur les parents. Les différences
entre les municipalités étaient essentiellement
liées à la taille des villes (➞ Tableau 3).
Winterswijk

Bathmen

Grande participation (>20)

Faible participation

Engagement

Aucun engagement au cours de la
première période

Un autre organisme de prévention
contre les dépendances a effectué les
interventions

Tactus a mis en œuvre les
interventions

Participation des parents aux tables rondes

Aucune participation (des parents)
Tableau 3 : Différences principales
entre Winterswijk et Bathmen

À Winterswijk, la table ronde a réuni un
grand nombre d’acteurs locaux de différents
horizons (>20). Malgré l’intérêt et la motivation
élevés, la taille de l’entreprise a rendu difficile
la prise de décisions et le processus a été
considérablement ralenti. Au contraire, à
Bathmen, le groupe était petit et mieux
adapté en tant que groupe de pilotage pour
la stratégie locale sur l’alcool. Le calendrier a
été un défi pour la mise en œuvre de Localize
It aux Pays-Bas, car les plans d’action avec
divers partenaires étaient ambitieux. Mais les
échéances fixées dans le cadre du projet ont
également permis de prendre des mesures
décisives.
Nous avons constaté que les membres
des tables rondes avaient besoin de
renseignements plus détaillés sur les
interventions éventuelles pour prendre des
décisions au sujet du plan d’action. L’une
des grandes questions qui s’est posée
spécifiquement dans le contexte du « travail
avec les parents » était la suivante : comment
peut-on atteindre les parents avec des mesures
de prévention du mésusage de l’alcool ? En
outre, les attentes en matière de mesures
nouvelles et attrayantes étaient élevées
et, en tant qu’experts en prévention, nous
devions réussir à proposer quelque chose d’
« innovant ».

En fin de compte, les plans d’action ont inclus
les mesures suivantes du catalogue de bonnes
pratiques issues de Localize It :
Winterswijk

Bathmen

Euro parents

Euro parents

NIX 19

Fun without alcohol

Pub crawl

Barcode

Home party

When small children
grow up

Tableau 4 : Mesures incluses dans le plan d’action
de Winterswijk et Bathmen

Toutes les mesures n’ont pas pu être mises
en œuvre dans leur version originale. Le
programme belge « Fun without alcohol » a
dû être adapté en tant que lignes directrices
pour la prévention du mésusage de l’alcool, car
aux Pays-Bas, il n’est pas conseillé de fournir
des informations générales sur l’alcool dans
les écoles primaires. Il est plutôt recommandé
de renforcer les compétences générales telles
que la maîtrise de soi, l’estime de soi et les
compétences sociales. Cet aspect a donc dû
être adapté en coopération avec les collègues
belges.
À Bathmen, nous continuerons à apporter
notre soutien à la municipalité, car elle se
trouve dans la zone de travail de Tactus,
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mais il n’y a pas de dispositions spécifiques
de mise en œuvre de Localize It dans
d’autres municipalités. Néanmoins, Tactus
mène diverses activités qui contribuent à la
prévention de la consommation à risque et
favorisent le dépistage précoce et la réduction
des problèmes de dépendance. À Winterswijk,
Localize It sera combiné à la plate-forme de
prévention existante.

Conclusion
Localize It visait à renforcer la capacité des
municipalités à réduire la consommation
épisodique excessive d’alcool chez les mineurs.
RAR et les tables rondes sont des instruments
précieux pour définir les problèmes de la
municipalité et les besoins d’action. La
concrétisation de ces mesures a été bénéfique,
car elles ont été manifestes pour le public local.
Localize It permet de planifier des actions
et de les mettre en œuvre. Dans l’examen
pratique, vous vous rendrez peut-être compte
que des ajustements sont nécessaires et qu’il
ne s’agit pas d’un concept figé. L’objectif
principal reste de développer des stratégies
locales sur mesure. C’est dans ce contexte que
nous avons réussi !
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7.3 Cas de l’Autriche :
Rapprocher les générations
dans la ville thermale de
Bad Ischl

Bad Ischl est une ville thermale et étudiante
située en Haute-Autriche, avec près de
14 000 habitants. Les intérêts des curistes,
des touristes et des personnes âgées sont en
partie aux antipodes des besoins des jeunes
et des jeunes adultes. Les personnes âgées et

A u triche : Bad Ischl
Auteurs :
Christoph Lag e mann
Roland G ru be r
Edith P ollhamme r
Institut Suchtprävention, pro mente
Haute-Autriche

les clients des thermes ont besoin de calme,
de détente, de loisirs culturels traditionnels
et d’une ambiance saine, tandis que les
jeunes ont besoin de plus « d’action ».
Ils se sentent désavantagés par rapport
aux séniors dans l’utilisation des espaces
publics et des parcs. L’augmentation des
conflits d’intérêts est encore aggravée par
le comportement des jeunes induit par
l’alcool. L’image soignée de l’ancienne
résidence impériale est de plus en plus
menacée par des incidents individuels
avec des jeunes qui sont manifestement
sous l’influence de drogues et qui ne se
comportent pas convenablement. C’est

Figure 6 : Événement
« rapprocher les générations »
Source : Ville de Bad Ischl, Autriche

pourquoi Bad Ischl a souhaité participer à
Localize It.
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L’analyse RAR réalisée au début du projet
a montré que les dispositions relatives à la
protection des mineurs (contrôle de l’âge) sont
largement respectées dans les commerces.
En ce qui concerne la protection des mineurs,
toutefois, nous avons identifié un potentiel
d’amélioration de la consommation d’alcool
en fonction de l’âge dans les pubs locaux
proches du centre et lors des festivités. En
général, la région est considérée comme
ayant des affinités avec l’alcool ; les personnes
interrogées critiquent également les modèles de
comportement que les adultes peuvent avoir.

Acquisition et évaluation des besoins
En septembre 2017, toutes les municipalités
de Haute-Autriche ont été informées de la
possibilité de participer à Localize It par
l’envoi de lettres aux maires et la ville de Bad
Ischl a été retenue. Le projet a été géré par
le conseiller municipal pour la jeunesse et
les affaires sociales. Les autres membres de
la table ronde étaient un représentant de la
police municipale, des travailleurs sociaux,
le directeur du centre pour les jeunes et
une enseignante d’une école secondaire qui
œuvre également comme coordinatrice de la
prévention dans son école. L’équipe du projet
a reçu l’appui et les conseils de l’institut de
prévention contre les dépendances (Institut
Suchtprävention).

Les entretiens RAR ont été menés avec des
représentants de la politique, des autorités
administratives, du système scolaire, des
centres pour les jeunes et d’une institution
socio-éducative. En outre, un groupe de jeunes
a été interviewé, et le questionnaire RAR a été
agrémenté de questions complémentaires sur
la qualité de vie sur des thèmes concernant les
jeunes.

Projet et plan d’action
En plus de l’objectif « développement
de stratégies locales pour réduire la
consommation d’alcool et l’intoxication
des mineurs », Bad Ischl a embrassé
l’objectif de « rencontre des générations et
développement de la compréhension et de
la tolérance ». L’urgence de ce sujet a été
mise en évidence par les résultats de RAR.
Les mesures suivantes ont été prises à Bad
Ischl :
■■ « Atelier alcool » dans 16 classes dans
5 écoles
■■ Manifestation d’information à
l’intention du personnel de restauration
sur la réglementation en matière de
protection de la jeunesse
■■ Production de matériel d’information et
diffusion dans les établissements locaux
(Figure 7)

Matériel d’information pour les parents
Participation à des séances d’information
avec des centres pour les jeunes et des
exercices pratiques (par exemple, lunettes
de simulation d’alcoolémie)
■■ Événement « generations in focus » –
Animation par le partenaire de projet
autrichien Institut Suchtprävention (Figure 6)
■■ Journée de rencontre à l’extérieur
(#Draußen) en tant que travail extrascolaire
dans le cadre de Localize It.
■■
■■

Figure 7 : Ronds à bière avec messages de
prévention produits à Bad Ischl, Autriche
Source : Institut Suchtprävention,
pro mente Haute-Autriche
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Expériences du projet
Il est prévu de poursuivre les activités de la
table ronde sous une forme similaire après
le projet – éventuellement avec des experts
supplémentaires. L’accent sera placé sur la mise
en réseau et l’échange entre les institutions et
les experts concernés. La volonté de planifier
et de mettre en œuvre des activités et des
mesures de prévention est cependant une
condition préalable à l’existence future du
groupe pour les participants actuels.
Le projet a démontré que des objectifs clairs
et réalisables sont une condition préalable
nécessaire au succès. Le premier grand défi a
été l’adoption d’exemples de bonnes pratiques
provenant d’autres pays. Ces programmes
sont pour la plupart fortement orientés vers les
débouchés culturels, politiques, financiers et
locaux et préparés sur une longue période par
des équipes d’experts locaux et coordonnés
avec les donneurs d’ordre (pays, villes...). Dans
de nombreux cas, l’adoption de programmes
parvenus à maturité exige une mobilisation
politique et une planification à long terme,
car il faut prévoir des moyens financiers et
accumuler des ressources. À cet égard, il nous
semblait opportun de nous concentrer sur des
modules de programme que nous pourrions
adapter avec les moyens et les ressources dont
nous disposons.

Nous devions, d’une part, tenir la promesse
faite aux communautés qu’elles recevraient des
programmes efficaces et de grande qualité à
faible coût et avec un budget réduit et, d’autre
part, œuvrer dans la mesure du possible. Si
nous jetons un regard critique, cette promesse
n’a été que partiellement tenue, car l’adoption
à court terme de programmes externes
est difficile pour les raisons mentionnées
ci-dessus. Dans les projets municipaux, les
dépenses organisationnelles et en temps des
municipalités sont élevées et le facteur de
succès de ces projets réside essentiellement
dans une gestion de projet engagée et une
équipe de projet bien rodée, qui fournit tout
le travail nécessaire. Un maire ou un conseil
municipal, qui apporte son soutien au projet,
le motive et exige des progrès, est un autre
facteur essentiel. Cela ne va pas de soi dans le
cas d’un projet proposé de l’extérieur et d’un
manque d’urgence, car la politique et le travail
communautaires quotidiens sont prioritaires.
L’institut était conscient de ce défi et
son expérience l’a confirmé. Comme
recommandation à l’intention des collectivités
qui souhaiteraient mettre en œuvre de
telles stratégies locales exhaustives sur
l’alcool, il convient de préciser qu’une
bonne planification en termes de ressources
et de besoins du groupe de pilotage est

indispensable. Nous avons eu du mal à trouver
un équilibre entre l’exigence d’engagement
et la volonté de travailler, nécessaires à la
réussite du projet, et les contraintes souvent
excessives. Pour donner du poids aux projets
communaux dans les collectivités, ils doivent
impérativement être approuvés par la
communauté, même si ce n’est qu’en surface.
Les agences spécialisées et les experts peuvent
fournir des idées et des concepts, donner de
bons conseils et accompagner le projet comme
il se doit. Ils peuvent apporter leur soutien et
leur assistance là où le savoir-faire d’experts
est disponible. Les municipalités elles-mêmes
restent responsables de la mise en œuvre et du
dynamisme insufflé dans le projet.
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7.4 Cas de l’Allemagne :
« I’ve partied here, too! »
Allemagn e : B ünde & Enge r
Auteurs :
Eva Liesche
Uw e Holdmann
Diakonisches Werk Herford

Les municipalités de Bünde et d’Enger ont
toutes les deux un cachet rural. L’âge de
début de la consommation d’alcool est
traditionnellement autour de 14 ans pour
célébrer la confirmation. À compter de ce
moment, la consommation de bière ou de
boissons à base de bière est une activité
culturelle inconsidérée dans les festivals
locaux tels que les fêtes des pompiers, les
foires de tir, etc. On retrouve également
cette tradition dans de nombreux clubs
sportifs où la consommation d’alcool
autour des jeux est un rituel.

Les jeunes hommes « de la campagne » sont
encore considérés avec indulgence, car la
population générale considère la première
intoxication comme un rite de la virilité ou de
passage à l’âge adulte. Les mécanismes de
contrôle qui étaient traditionnellement garantis
par la communauté villageoise ou le quartier
ne fonctionnent malheureusement plus dans
les zones rurales, et encore moins dans les
zones urbaines. Là, la police et le service de
l’ordre public s’occupent de la réglementation,
avec des opérations correspondantes à la
gare, au centre-ville et dans les grandes
discothèques. Pire encore, la consommation
d’alcool (avant de sortir) s’est déplacée vers
la sphère privée et peut donc difficilement
être contrôlée. Dans les deux municipalités,
les jeunes femmes et les jeunes filles aiment
expérimenter avec des boissons à haute teneur
en alcool.
Bünde est une ville de taille moyenne située
dans le nord-est de la Rhénanie du NordWestphalie. Avec environ 48 000 habitants,
c’est la deuxième plus grande ville du district
de Herford. Bünde se caractérise par sa
culture de restaurants et de troquets ruraux.
Enger est une commune d’un peu plus de
20 000 habitants et par définition une ville

moyenne. En discutant avec le maire, nous
avons appris qu’il n’y a pas de bar à Enger. En
ce qui concerne la consommation d’alcool, les
gens se retranchent dans les communautés
environnantes ou même dans l’environnement
privé.

Description du problème et
introduction
Il y a deux ans, les écoles secondaires de Bünde
ont demandé de l’aide pour la prévention
contre les dépendances, car la consommation
d’alcool et de drogues est devenue évidente
en 7e classe (vers 12 ans). Nous avons formé
un groupe de coordination composé des
cinq écoles secondaires. Afin de commencer
des interventions utiles, il est rapidement
apparu que d’autres acteurs locaux, tels
que les responsables politiques, les services
de protection de la jeunesse, les bureaux
de l’ordre public, la police et également les
représentants des parents devaient se joindre
au groupe.
C’est dans ce contexte que Localize It est
intervenu. Nous avons décidé d’obtenir
d’abord le soutien des plus hautes instances
municipales. C’est ainsi que le projet a été
présenté au maire, aux premiers adjoints et
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à la direction du bureau d’aide sociale à la
jeunesse. L’enquête RAR et la mise en place
de la table ronde ont abouti à des résultats
concluants.
Nous avons accueilli avec enthousiasme la
possibilité de mettre en place une formation
parent-pair sur trois soirées avec des
participants des cinq écoles secondaires.
Dans le cadre de cette mesure, nous avons
eu l’occasion de visiter la plus ancienne
discothèque d’Allemagne à Bünde avec les
parents participants. Malheureusement, Enger
n’a pas été en mesure de marquer un temps
fort similaire. Nous avons organisé une soirée
de formation dans une ambiance disco sur des
thèmes tels que : « Muttizettel » (autorisation
des parents à sortir avant l’âge adulte), la loi
sur la protection de la jeunesse, la « drogue
du violeur » et la culture de l’alcool. Des
discussions ont eu lieu avec l’exploitant de la
discothèque et la police.

L’approche de transposition de Localize It
à Enger est identique au modèle de Bünde.
La participation de quelques jeunes engagés
dans la planification des fêtes selon « Tom
et Lisa » à la première table ronde, a donné
une impulsion particulière à cette rencontre.
Cette mesure du catalogue de bonnes
pratiques a donc été décidée à un stade
précoce. Rétrospectivement, cette décision a
été profitable, car les 270 élèves ont tous jugé
cette méthode excellente.
Dans les deux municipalités, les tables rondes
seront maintenues et les méthodes efficaces du
catalogue de bonnes pratiques seront utilisées
dans les écoles secondaires.

Conclusion
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Pour la mise en œuvre de Localize It
dans les nouvelles municipalités, nous
recommandons la plus grande adhésion
possible au concept décrit.
L’enquête RAR permet d’établir des
contacts importants avec les acteurs
potentiels et, en même temps, d’identifier
les points focaux thématiques et les
groupes cibles d’une municipalité.
Les participants aux tables rondes devraient
représenter un large éventail du paysage
social, de sorte que les sept contextes
puissent être utilisés.
La coordination devrait être assurée par des
experts en dépendances et en prévention.
Un contact avec la presse locale est utile
dans tous les cas.
Le parrainage ou tout autre soutien de
la part des maires ou des conseillers
municipaux locaux simplifie la mise en
œuvre de Localize It.
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7.5 Cas de l’Italie :
Un exemple de prévention
du mésusage de l’alcool
dans les municipalités du
Tyrol du Sud

Le Forum Prävention a mis en œuvre le
projet européen Localize It dans deux
villes du Tyrol du Sud : la communauté
rurale de Sankt Leonhard in Passeier et
la communauté urbaine de Klausen. Une
analyse RAR a été réalisée dans les deux
municipalités et des tables rondes avec

I tali e : Kla usen & St. Le onhard
in Passeier
Auteurs :
Ev elin M ahlkn echt
M agdal ena Platzer
Forum Prävention ONLUS

des acteurs de différents domaines ont
été organisées. On a élaboré des mesures
adaptées aux conditions locales. Certaines
de ces mesures ont porté leurs fruits, tandis
que d’autres n’ont pas eu autant de succès.
Dans le Tyrol du Sud, l’alcool fait partie
intégrante de la culture quotidienne, car c’est
une région viticole : un bon verre de vin pour
le dîner, une bière à la fin de la journée, un vin
mousseux pour les fêtes ou un cocktail coloré
en soirée. La consommation concerne toutes
les couches de la population, tous les groupes
d’âge et tous les niveaux d’éducation. Si vous
ne buvez pas d’alcool, vous vous démarquez
et vous subissez même des pressions pour
vous justifier. L’attitude à l’égard de l’alcool
est donc plutôt triviale. Les comportements
de consommation manifestes (notamment en
ce qui concerne la quantité, la fréquence et
le comportement sous l’influence de l’alcool)
sont perçus comme problématiques, d’autant

plus que le consommateur est jeune. Dans le
même temps, la consommation d’alcool est
encouragée de nombreuses manières et de
grands intérêts économiques y sont liés.
Après un appel à candidatures envoyé
à toutes les collectivités du Tyrol du Sud
(N=116), six communautés ont exprimé
leur intérêt à participer. Sankt Leonhard in
Passeier et Klausen ont été sélectionnés et
ont reçu un mandat officiel des deux comités
communautaires pour la réalisation du projet.
Bien que Klausen ne compte qu’un peu plus de
5 000 habitants, c’est une agglomération qui
comprend plusieurs villages et apparemment
qui connaît des problèmes liés à l’alcool dans
des zones spécifiques. C’est la raison pour
laquelle la municipalité a souhaité collaborer à
Localize It avec le partenaire de projet Forum
Prävention.

Il faut se demander
sérieusement quelle image on
donne aux jeunes quand les
adultes consomment de l’alcool
tous les jours.
Interviewé RAR, Italie

Les entretiens RAR ont montré que la
perception du terme consommation
problématique est très subjective et ont
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révélé des observations variables quant à la
fréquence de la consommation problématique.
La question est donc la suivante : la
consommation d’alcool à Klausen est-elle
vraiment problématique? Sankt Leonhard in
Passeier est une municipalité qui compte trois
villages et décrit les problèmes comme suit :

Nous sommes une communauté de
3 500 habitants. Nous projetons
actuellement de construire un centre
pour les jeunes, mais aujourd’hui, ils
n’ont pas de lieu de rencontre accessible
à tous. Actuellement, les jeunes se
retrouvent dans différents lieux publics
du village. Ils laissent derrière eux
des ordures et il y a toujours des excès
d’alcool chez les mineurs et parfois des
actes de vandalisme. Dans ce contexte,
nous voulions faire quelque chose pour
la prévention.
Consultant municipal de Sankt Leonhard

Selon nous, la tâche la plus importante est
de changer la culture de consommation
d’alcool. La recherche d’une sorte de
changement social, précédée d’une réflexion
et d’un changement d’attitude, peut paraître
utopique, mais répond néanmoins à la volonté
des municipalités.

Le processus dans le Tyrol du Sud
Les premières réunions des tables rondes
ont eu lieu au printemps 2018 et ont permis
de discuter des résultats de RAR. Les deux
communes ont décidé de se concentrer sur
« les sorties, les festivals, la restauration et
les commerces » en incluant les composantes
« écoles » et « travail avec les parents ». Dans
les deux municipalités, quatre mesures ont été
choisies pour être mises en œuvre au cours du
projet.
Le travail avec les deux communautés est
marqué par de grandes différences : bien que
les deux aient montré une forte motivation
au début, celle-ci a rapidement diminué à
Klausen et la participation à la table ronde a
été plus faible qu’à St. Leonhard in Passeier.
À St. Leonhard in Passeier, c’est l’officier
municipal et le directeur de l’office pour la
jeunesse qui ont assumé la responsabilité
principale, ce qui a lancé un signal fort
pour tous les participants. À St. Leonhard in
Passeier, les communes voisines ont également
été impliquées afin d’obtenir un plus grand
impact, tant en ce qui concerne les mesures
que le thème lui-même.

L’échange positif et la coopération
étroite avec les communautés
politiques de toute la vallée sont
toujours pertinents pour les différentes
mesures du projet. Par exemple, la
mise en œuvre des lignes directrices
communes en matière d’alcool par
les conseils locaux en témoigne une
fois de plus clairement. La sensibilité
des municipalités à s’unir dans le
domaine de la prévention du mésusage
de l’alcool est également remarquable
et montre, notamment, que le sujet de
la prévention du mésusage de l’alcool
semble important pour une large
partie de la population.
Directeur de l’office pour la jeunesse de
Passeier

Afin d’assurer la poursuite de la stratégie
locale sur l’alcool après la fin du projet
dans la collectivité de Sankt Leonhard et les
collectivités voisines de San Martin et Moos,
la table ronde actuelle sera fusionnée avec un
groupe de travail existant dans le domaine
social. Pour la planification à long terme, les
principaux acteurs déjà mentionnés, le service
pour la jeunesse et l’administration municipale,
prendront en charge la responsabilité. Ils
continueront d’être accompagnés et soutenus
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par le Forum Prävention. La durabilité est
surtout garantie par l’ancrage des directives
locales dans l’ordonnance supramunicipale sur
l’alcool, car il s’agit d’une décision politique
fondamentale qui reste valable jusqu’à ce
qu’elle soit spécifiquement modifiée. Plus
précisément, il est prévu de continuer à
travailler dans le cadre des mesures mises en
œuvre.

Le rassemblement de personnes d’âges
et de groupes d’intérêts différents et
la mise en évidence du problème de la
consommation d’alcool ont constitué
un aspect positif. Je pense que toutes
les personnes présentes ont participé
et qu’elles en tiendront compte lors de
leurs activités (lors d’événements, au
travail, etc.).
Participant à la table ronde de Klausen

Conclusion
Le concept de la stratégie locale sur l’alcool
fournit aux décideurs locaux un instrument
bien structuré, gérable, mesurable et
négociable avec lequel ils peuvent contrer les
problèmes locaux par des objectifs communs
et des actions réalisables dans un laps de
temps défini. Dans Localize It, le calendrier
a été serré, ce qui a entraîné des difficultés
dans la planification et la mise en œuvre du
plan d’action. Il faut du temps pour que les
discussions et les idées mûrissent, ainsi que
pour la mise en œuvre. Lorsque des obstacles
surgissent, il est nécessaire de réagir. Des
aménagements doivent être possibles afin de
maintenir la motivation des participants.
En interviewant différentes personnes dans le
RAR, nous avons pu dresser un portrait à jour
et réaliste de la communauté par rapport à
l’alcool, mettre en évidence les opinions et les
contradictions afin de préparer une analyse de
situation et des besoins. Le fait de nouer des
contacts personnels a été un effet secondaire
positif et s’est révélé extrêmement important
pour la suite des travaux. Les résultats de RAR
sont utiles comme base pour l’élaboration de
mesures. Il était important pour les participants
d’avoir des personnes de contact sur place.
En impliquant divers acteurs, mais aussi des
décideurs et des personnes très engagées, le

travail sous cette forme est considérablement
facilité, voire rendu possible en premier lieu.
L’un des obstacles est de compter sur les
parties prenantes locales qui pourraient réaliser
trop tard à quel point cet engagement prend
du temps. Par conséquent, leur motivation
peut faiblir au cours de la période du projet.

Au début, le projet a commencé
avec des gens engagés, mais
il s’est achevé avec un petit
groupe, ce qui n’a presque rien
donné.
Participant à la table ronde de Klausen

L’analyse des enquêtes RAR a débouché sur la
conclusion clé suivante : la prévention ne peut
fonctionner pour les jeunes qui consomment
déjà que si elle passe par leurs pairs, tout le
reste manque d’authenticité. C’est pourquoi
les concepts d’éducation par les pairs,
d’orientation par rapport au milieu de vie et de
participation sont particulièrement importants.
Ce n’est qu’en tenant compte de cela que l’on
parviendra à un minimum de réceptivité et
d’authenticité, ce qui peut être décisif pour le
succès.
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7.6 Cas de la Grèce :
Travailler avec le
gouvernement local dans
la prévention contre les
dépendances

À Athènes, avec l’aide des représentants
de la communauté locale, nous avons pu
localiser les districts où l’abus d’alcool est
fréquent. Au cours de trois tables rondes,
les participants ont eu l’occasion de prendre
des décisions à la fois sur les cadres dans
lesquels il fallait agir (écoles et sécurité

G rè ce :
Ath è ne s 1 e r e t 3 e district
Auteurs :
Maria Fou ssa
Vicky Kalamovraka
Centre de prévention « Athena Hygeia »

routière) ainsi que sur les bonnes pratiques
à mettre en œuvre. Les plans d’action – un
pour le 1er district et un pour le 3e district
de la municipalité – ont été finalisés et la
stratégie locale sur l’alcool peut être intégrée
dans des programmes de prévention qui
seront bientôt en place dans l’ensemble du
pays.

Figure 8 : Dépliant d’information, Athènes, Grèce
Source : Athena Hygeia, Grèce
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L’étude européenne RARHA de 2014-2015
ainsi que l’étude grecque EPPSI-ESPAD de 2015
soulignent le problème de l’abus d’alcool chez
les jeunes comme une réalité dangereuse en
Grèce. En conséquence, la consommation
d’alcool dans le pays, principalement chez
les jeunes de 18 à 25 ans, nécessite des
interventions méthodiques locales pour y
remédier efficacement.
La mise en œuvre de Localize It à Athènes,
en Grèce, a commencé en avril 2017 avec
RAR et la participation de 30 citoyens. À
travers ce processus, il est devenu clair que la
consommation d’alcool constitue un problème
social fondamental dans le 1er et le 3e districts
de la ville. Les dirigeants de ces districts
avaient également identifié des problèmes liés
à la consommation excessive d’alcool dans
leur quartier et, par conséquent, nous avons
obtenu leur consentement et leur soutien pour
la stratégie locale sur l’alcool.
Le 1er district d’Athènes comprend le centreville, surnommé le « triangle commercial »,
et compte 97 570 habitants. Le 3e district
de la municipalité comprend une population
de 48 305 habitants. Les deux quartiers
regorgent de lieux de divertissement, de
restaurants, de clubs et de salles de concert,
où la consommation d’alcool va de pair
avec les activités récréatives des jeunes.

Dans de nombreux cas, on a constaté une
consommation excessive d’alcool qui trouble
l’ordre public et entraîne des comportements
délinquants.
Puisque nous nous sommes concentrés sur
deux districts de la même municipalité, une
table ronde a servi les deux districts. Sur la
base des résultats de RAR, un consensus s’est
dégagé au sujet des cadres dans lesquels il
était le plus urgent d’agir : « écoles » pour le
1er district municipal et « sécurité routière »
pour le 3e.
Pour le cadre « sécurité routière », nous
avons mené une campagne d’information
pour laquelle nous avons créé un dépliant
sur l’alcool et un porte-clés avec le message
« ne conduisez pas en état d’ivresse ». Tous
deux ont été remis aux citoyens d’Athènes
lors de notre programme de travail dans
les rues. Par ailleurs, nous avons mis en
place une campagne de sensibilisation à
la consommation d’alcool et à la conduite
automobile via la page Facebook d’Athena
Hygeia. Enfin, nous avons présenté la bonne
pratique « Peer Drive Clean » dans cinq autoécoles.
Pour le cadre « écoles », nous avons choisi
la bonne pratique « Crush » de Belgique,
s’adressant aux 16-18 ans et la bonne pratique
« You Decide » ciblant les jeunes âgés de 12 à

18 ans. De plus, dans le cadre « écoles », nous
avons choisi d’organiser la bonne pratique
« You Decide » avec un groupe d’enseignants
et un groupe de parents d’élèves de la même
école.
Lors des tables rondes, nous avons d’abord été
confrontés au problème que certains membres
avaient le sentiment que les programmes de
prévention ne devaient concerner que les
experts en prévention et non les échelons
municipaux. Les problèmes pratiques que
nous avons rencontrés dans la mise en œuvre
des plans d’action étaient principalement liés
au fait que seuls deux experts en prévention
étaient impliqués dans le programme, ce qui
a eu pour conséquence que nous avions un
calendrier et une charge de travail pesants.
Enfin, le temps dont nous disposions entre le
moment où nous avons fait traduire les bonnes
pratiques et leur mise en œuvre a été court, ce
qui a constitué un obstacle supplémentaire.
En ce qui concerne les bonnes pratiques, nous
constatons qu’outre le besoin de traduction,
nous avons ressenti la nécessité de procéder
à des ajustements dans les données du pays.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la
pratique « Peer Drive Clean », nous avons
dû collecter des données statistiques en
Grèce, enquêter sur les contraventions et
sanctions prévues par le code de la route grec

G u i d e p r a t i q u e p o u r u n e s t r a t é g i e l o c a l e s u r l’ a l c o o l e f f i c a c e

7. Cas des différents pays : Grèce

49

et coopérer avec les agents de circulation
pour clarifier la procédure à suivre lors du
contrôle des automobilistes. Nous avons trouvé
problématique que les pairs qui animaient
l’atelier « Peer Drive Clean » dans les autoécoles travaillent bénévolement. Ce problème
a été résolu avec le recrutement de quatre
étudiants du département de psychologie de
l’Université d’Athènes, qui, parallèlement à leur
pratique au centre, se sont portés volontaires
à ce programme. Enfin, dans le cadre de la
mise en œuvre de la bonne pratique « Peer
Drive Clean » dans les auto-écoles, nous avons
été confrontés au petit nombre de candidats
conducteurs dans chaque école. La moyenne
était de huit personnes pour chaque classe.
Dans la mise en œuvre des programmes
« Crush » et « You Decide », en raison d’un
manque d’infrastructure (p. ex. manque
d’ordinateurs et de projecteurs dans la salle
de classe), nous avons dû convertir le matériel
sous forme écrite. Nous avons également dû
omettre certaines parties du matériel du fait
du nombre limité de réunions qui nous ont été
autorisées par l’école. La mesure qui devait
être mise en œuvre pour les parents des élèves
n’a jamais vu le jour, car la majorité des parents

des élèves sont immigrés et ne comprennent
ni le grec ni l’anglais. C’est d’ailleurs pour la
même raison qu’il n’existe pas d’association de
parents d’élèves dans l’école.

Conclusion
Nous pensons que la mise en œuvre des
tables rondes et des bonnes pratiques se
poursuivra dans les années à venir. Nous avons
notamment l’intention de communiquer
les bonnes pratiques européennes aux
professionnels de la prévention à travers
le pays et de former le plus grand nombre
possible d’experts en prévention.
La mise en œuvre de la stratégie locale sur
l’alcool s’est avérée efficace pour sensibiliser
les autorités municipales à la nécessité de
prendre des mesures dans le domaine de la
réduction de la consommation excessive des
mineurs au niveau local. La stratégie met
l’accent sur la mise en place d’un réseau basé
sur la coopération entre les représentants
municipaux, les personnes clés et les citoyens
de la ville et les experts en prévention, ainsi
que sur la mise en œuvre de plans d’action
adaptés aux besoins de la communauté locale.
En conclusion, l’adoption de Localize It
devrait se poursuivre avec des programmes
de prévention qui renforcent la participation
active des autorités municipales locales et
leur soutien au travail des institutions de
prévention.
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7.7 Cas de Chypre
C hypr e : Aglantzia & Paralimni
Auteurs :
Demetrios Parperis
Pantelitsa Nikolaou
KENTHEA

L’organisation chypriote experte KENTHEA
a collaboré avec Aglantsiá et Paralímni
pour développer une stratégie locale
sur l’alcool. L’analyse RAR a révélé un
besoin particulier dans le domaine de la
sécurité routière et dans le travail avec
les parents. Nos tables rondes ont porté
à la fois sur la participation du groupe
cible et sur la participation des décideurs
et des politiciens. À Chypre, Localize It
a confirmé l’importance de s’attaquer au
problème de la consommation d’alcool au
niveau local. Le projet a accru la sensibilité
des autorités locales et des résidents et leur
donne le sentiment d’être responsables de
cette question.

Choix des municipalités
Aglantsiá et Paralímni ont été contactées pour
Localize It en raison de leur coopération de
longue date avec KENTHEA. Compte tenu de
la courte durée du projet, nous espérions qu’en
engageant des partenaires déjà établis pour
accroître les niveaux d’appropriation pratique
et éprouvée du projet par les parties prenantes.
La caractéristique particulière d’Aglantsiá est
le pourcentage élevé de jeunes au sein de
sa population, un groupe particulièrement
vulnérable. Aglantsiá (35 000 habitants) est
située dans le district de Nicosie, près de la
capitale. La municipalité compte un grand
nombre d’établissements d’enseignement
supérieur, par exemple l’Université de Chypre,
l’Institut international de gestion de Chypre et
l’Académie de police. Aglantsiá est également
confrontée à la séparation géographique
entre les classes socio-économiques (1/3 des
résidents permanents de la région d’Aglantsiá
sont arrivés après avoir été déplacés pendant la
guerre en 1974).
Paralímni (15 000 habitants) est la plus grande
municipalité du district libre de Famagouste,
et après 1974 et l’occupation de la ville, ce
quartier devenu le centre de sa vie sociale,
culturelle et économique. Par ailleurs, Paralímni
s’est beaucoup développé dans le secteur
du tourisme, ce qui en fait l’une des stations

balnéaires les plus en vue de Chypre. La ville
compte plusieurs écoles. Les jeunes ont la
possibilité de participer à diverses activités
extrascolaires, car il y a toute une variété de
choix comme les écoles de sport, de musique,
associations de scoutisme, etc.

Prise de contact avec les
municipalités
Nous avons d’abord approché une personne
qui 1) était déjà en contact avec KENTHEA et
2) avait l’autorité (pour donner l’approbation
initiale pour participer au projet) et nous lui
avons fait part des origines, buts et objectifs
de Localize It. Toutefois, il ne s’agissait que
de la première étape du processus, car il
fallait obtenir des autorisations à un échelon
supérieur.
Conseil pratique : Les autorités locales
sont différentes les unes des autres ! Il est
important de connaître et de respecter les
prescriptions politiques et juridiques des
municipalités !
À Aglantsiá, c’est le conseil municipal qui a
approuvé la participation à Localize It. Un
accord a été signé par le maire afin de finaliser
et de renforcer la coopération. Dans le cas
de Paralímni, le maire et le conseil municipal
ont dû être impliqués. Pour l’entente écrite,
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une réunion du conseil municipal a décidé de
nommer une personne de contact.
Conseil pratique :
Il faut du temps pour parvenir à un
accord ! Il a fallu une série de réunions
entrecoupées d’intervalles de temps
importants avant de conclure un accord.

Où est-ce que le bât blesse ?
Le processus RAR à Aglantsiá a indiqué
qu’il y a une consommation problématique
hebdomadaire régulière d’alcool au sein de la
communauté des jeunes. La consommation par
les jeunes de la région se fait surtout dans les
clubs, mais aussi à la maison, dans les parcs,
dans certaines cafétérias ou dans d’autres
lieux de rencontre. Les personnes interrogées
estiment que le plus grand problème en ce
qui concerne la consommation d’alcool et
les jeunes est le niveau d’intoxication et la
conduite en état d’ébriété.
À Paralímni, le processus RAR indique qu’il y
a souvent une consommation problématique
d’alcool. Selon les informations recueillies, les
jeunes consomment de l’alcool principalement
lors de fêtes chez eux (la plupart du temps
avec la permission des parents), dans les parcs
ou les cafétérias. La plupart des participants

pensent que l’élément le plus problématique
est la consommation des mineurs et « le degré
d’intoxication ». Un grand pourcentage des
personnes interrogées sont d’avis que les amis
et les pairs ont la plus grande influence sur
la consommation d’alcool chez les jeunes.
Toutefois, les parents et les familles peuvent
aussi exercer une influence, non pas en
donnant des conseils, mais par leur façon de
consommer de l’alcool, et en permettant aux
mineurs de consommer de l’alcool.

Tables rondes
Une fois la coopération approuvée, une
réunion a été organisée entre la personne de
contact de chaque municipalité et KENTHEA
pour organiser les tables rondes. L’objectif était
de choisir les membres de la table ronde. Cette
réunion a également permis de discuter et de
clarifier le rôle de la table ronde du projet en
particulier et de la stratégie locale sur l’alcool
en général.
Conseil pratique :
Les tables rondes doivent être préparées
de manière claire et précise. Il s’est avéré
particulièrement important de définir
clairement les rôles et de nommer un chef
de file pour les tables rondes.

Le rapport RAR a été très utile et nous a aidé
à décider qui inviter à participer à la table
ronde. Il nous a permis de mieux comprendre
les caractéristiques du domaine dans lequel
les offres de prévention auraient lieu ainsi
que les caractéristiques et besoins du groupe
cible. Les participants ont convenu d’impliquer
des personnes qui ont un rôle actif dans la
communauté, qui s’intéressent aux questions
sociales et politiques et de se concentrer sur la
participation du groupe cible. Un représentant
du conseil municipal et de l’organisation
ayant des connaissances scientifiques et de
l’expérience devrait également faire partie de
la table ronde.

La participation du groupe
cible et/ou des personnes qui
sont en contact avec le
groupe cible est très importante.
Expert en prévention, KENTHEA

Nous croyons fermement en la participation
du groupe cible, car elle permet d’avoir une
idée plus claire de ce qui est nécessaire pour la
municipalité en termes d’offres de prévention
ainsi que du type de propositions qui seraient
bien accueillies par le groupe cible. Nous
voulions également servir à la diffusion des
offres de prévention et à attirer davantage de
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participants à l’étape de la mise en œuvre.

Plans d’action & mise en œuvre

Pour le succès de la table ronde, il est
important :

L’élaboration des plans d’action s’est déroulée
en deux étapes. Au début et après la création
des tables rondes, nous avons présenté les
mesures disponibles, puis nous avons discuté
de celles qui étaient les plus adaptées pour
chaque municipalité. Il était évident que
certaines mesures ne pouvaient pas être
facilement transposées, ou que les membres
de la table ronde pensaient qu’elles ne seraient
pas bien accueillies par les locaux et qu’une
grande souplesse était donc requise pour les
adapter à leur situation. Certaines mesures
n’ont pas pu être reprises pour des raisons
financières ou conjoncturelles (pas de cours
théoriques dans les auto-écoles à Chypre).
Même lorsque les plans d’action étaient
convenus, plusieurs changements ont dû être
apportés à différents moments.

■■
■■

■■
■■

■■

■■

d’attribuer les différents rôles
qu’elle soit présidée par un membre du
conseil municipal, tandis que l’organisation
de prévention contre les dépendances est
responsable du soutien et de l’orientation
scientifiques
de se concentrer sur le niveau local et
que la municipalité soit activement
responsable des questions d’organisation
que la responsabilité de la stratégie soit
acceptée de la municipalité
que les décisions concernant le plan
d’action (durée, quand et où, comment,
etc.) soient prises conjointement.

La mise en œuvre des mesures a été exécutée,
principalement (organisation et exécution) par
les experts en prévention. La présence d’un
expert en prévention est jugée indispensable
dans certains cas, par exemple pour les
mesures (euro parents et Peer Drive Clean)
qui nécessitent formations et expertise.
En outre, notre implication dans ce projet

a confirmé l’hypothèse selon laquelle une
municipalité peut avoir une influence positive
sur l’organisation, la diffusion et donc la
réceptivité à une mesure.

Durabilité
Pour que la table ronde demeure active et que
la stratégie sur l’alcool se poursuive, il faut
un engagement et des ressources suffisantes
(personnelles, financières). Nous supposons
que cela devra se traduire par un bénévolat
très motivé ou un membre du personnel de la
municipalité qui s’en chargera pour maintenir
l’engagement des intervenants.

Nos conclusions
Localize It est conçu pour être un projet
ascendant. Une tierce partie, voire un citoyen,
peut utiliser les résultats finaux de Localize
It pour engager les gouvernements locaux
et approcher d’autres parties prenantes pour
mener des activités et améliorer l’expérience
des jeunes de leur région.
Les experts en prévention ou en dépendances
ne sont pas les seuls à participer à ce
processus. Dans la mise en œuvre du
projet dans ce cas, cependant, il y a eu
inévitablement une dynamique descendante
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Sur la base de notre expérience, les points cidessous présentent les variables nécessaires à
la réussite :

5. La capacité (personnelle et financière) est
un facteur très important. La présence
d’au moins un agent à temps partiel (ou
bénévole) pour l’organisation de la table
ronde et de la stratégie locale sur l’alcool
est jugée cruciale.

1. Une analyse RAR au début de chaque
stratégie (aide à cibler la stratégie).

6. Le rôle et les objectifs de la table ronde
devraient être clairement définis.

2. Un maire et un membre du conseil
municipal qui comprennent sa valeur.

7. Le rôle de chaque participant à la table
ronde devrait être clairement défini.

3. Un membre du conseil municipal qui
participe activement aux réunions de la
table ronde (les autres membres de la
table ronde se sentent soutenus par la
municipalité).

8. Flexibilité (pour que la table ronde garde
sa motivation en restant à l’écoute des
opinions et des besoins des participants et
donc en adaptant les mesures).

où nous, en tant qu’experts « externes »,
avons été beaucoup plus actifs dans le
processus.

4. Il est également recommandé que ce
conseiller municipal dirige la table ronde.

Il ne fait aucun doute qu’une stratégie sur
l’alcool devrait être développée au niveau
local. C’est ici que l’on connaît les problèmes
ainsi que les circonstances et les possibilités.
L’autorité locale elle-même devrait en être
responsable. Bien sûr, les experts en prévention
contre les dépendances doivent être impliqués
activement et peuvent prendre l’initiative
du projet, mais la municipalité doit se sentir
responsable du processus.
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7.8 Cas de la Slovaquie :
Alliance des écoles, du
centre de conseil et de
la municipalité pour la
prévention

À Rača et Nitra, nous avons entamé le
processus Localize It en nous adressant
à une institution locale multidisciplinaire
de conseil et de prévention. Cette approche
s’est avérée utile, car ce type de structure
dispose des ressources humaines, du
savoir-faire et de la tradition de servir

Slova q uie : R aČ A & N itra
Auteurs :
Alena Kopányiová
Eva Smiková
Prevencia V&P

les enfants dans la région. Dans le cas
présent, le projet les a motivés à devenir
plus innovants en matière de prévention,
les programmes de prévention routiniers
ne donnant pas les résultats souhaités. En
nous adressant directement à la direction
du centre de conseil, nous avons voulu
nous rapprocher de la municipalité de
Rača et nous avons pu profiter des conseils
méthodologiques de l’institut de recherche
local. L’offre du projet a clairement répondu
à la demande des experts en prévention.

Le modèle est généralement facile à appliquer
en Slovaquie, car ces installations existent dans
tous les quartiers. Nous considérons ce facteur
comme un exemple de bonne pratique qui
peut être utilisé dans des installations de même
nature et fonctionner avec le soutien de l’État.
Nous avons pu nous adresser facilement
au gouvernement local et nous avons reçu
des réactions positives, car la municipalité
connaissait les résultats du travail préventif
du centre de conseil et d’autres ONG. La
municipalité était motivée et a rejoint l’équipe
de mise en œuvre de la prévention à Rača.
Nous avons réalisé les tables rondes dans un
centre de conseil moins formel, plus ouvert et,
à titre d’avantage secondaire, les responsables
municipaux ont vu de leurs propres yeux le
fonctionnement du centre.
Au départ, chaque thème de prévention était
abordé séparément, la coopération était rare
et aléatoire et les gens ne se connaissaient
pas personnellement. Pour la prévention,
on a travaillé séparément sur la base des
conditions de mise en œuvre de chaque sujet.
Les résultats n’ont pas été évalués et par
conséquent n’étaient pas évidents.
La municipalité de Rača organise une
réunion annuelle pour évaluer le plan
communautaire des services sociaux dans le
district de Bratislava-Rača. En 2019, parmi
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les représentants des associations civiques,
il y avait des organisations à but non lucratif
opérant dans le district Rača sur la mise en
œuvre des activités de prévention.
L’action commune sur la prévention de la
consommation d’alcool chez les jeunes a pris
la forme d’un plan d’action, rassemblant des
projets individuels, interconnectés, informés et
partagés au sein d’entités individuelles.
La municipalité a manifesté son enthousiasme
vis-à-vis du projet, car elle pouvait faire partie
d’un système dont le fonctionnement ne lui
avait pas été signalé auparavant et qu’elle
pouvait donc être reliée à d’autres entités, en
particulier des institutions publiques.
Nous avons réussi à mettre en œuvre plus
facilement de nouveaux programmes de
prévention à Rača et nous avons pu introduire
l’élément de la table ronde dans le travail
préventif de routine sur le territoire de la
municipalité. Comme l’a déclaré le responsable
du service social de Rača, « ils sont prêts à
continuer à participer aux tables rondes ainsi
qu’à initier leur mise en œuvre auprès des
autorités locales ».

Nitra – « We are pulling together »
La mise en réseau des institutions de la ville
de Nitra est forte d’une longue tradition de
lutte contre les comportements à risque (par
exemple, la violence, l’alcoolisme dans les
familles, les activités de prévention menées
par la police, etc.) Ainsi, la mise en place de
la table ronde n’a pas posé de problème, car
il ne s’agissait que d’un outil de plus pour se
concentrer sur le domaine de la consommation
à risque des jeunes. Le centre pour l’enfance
et la famille Budúcnosť a accumulé une longue
expérience dans ces activités, en particulier du
fait de sa proximité avec l’hôpital psychiatrique
près de Nitra, et combine soins médicaux et
sociaux pour les patients ayant des problèmes
avec l’alcool.
La base a été la coopération (et aussi les liens
personnels) d’un centre de conseil de l’État
avec le centre traditionnel pour l’enfance et
la famille (ONG). Les bonnes pratiques sur
lesquelles nous nous sommes appuyés à Nitra
sont la coopération avec la police municipale
et la police nationale, ayant mis en œuvre des
activités de prévention dans les écoles depuis
longtemps.

Les différences entre Rača et Nitra étaient le
nombre d’entités impliquées. À Nitra, nous
avons pu nous appuyer sur la mise en réseau
de la plupart des institutions et donc sur la
transposition de nouvelles connaissances.
Les programmes ont donc été adoptés plus
rapidement et positivement.
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7.9 Cas de la
République tchèque

La mise en œuvre du projet de prévention

Désignation de deux municipalités

communautaire Localize It en République

Deux organisations ont été sélectionnées pour
leur cohérence avec les objectifs de Localize
It. La première, Podané ruce, l’une des
principales ONG, fournit des services et mène
des activités préventives. Leur projet « Hard
and Smart » a fait ses preuves depuis plusieurs
années et vise à réduire les méfaits dans les
établissements de vie nocturne de Brno. Brno
est une ville métropolitaine de la partie morave
de République tchèque. Avec ses 380 000
habitants, c’est la deuxième plus grande ville
du pays. L’Université Masaryk accueille près de
40 000 étudiants.

tchèque a été menée dans deux villes, Brno
et Plzeň. La méthode RAR a fourni des

R épubliq ue tchèq ue :
B rno & PlZEŇ
Auteurs :
Ladislav C sémy
O takar Veselý
Petr Hrouzek
National Institute of Mental Health

informations sur la situation actuelle et
les besoins dans les localités respectives.
La vie nocturne a été le cadre choisi pour
la prévention à Brno, tandis qu’à Plzeň
l’accent a été mis sur le travail avec les
parents. On a organisé des tables rondes
avec les parties prenantes concernées et
des plans d’action ont été élaborés en
concertation avec les participants. La
mise en œuvre de mesures spécifiques
suggère que l’application d’une approche
communautaire est bénéfique.

Le deuxième est le centre de prévention et
de traitement des dépendances de Plzeň. Il
participe activement au projet « Respektuj
18 » qui vise à réduire la consommation
d’alcool chez les mineurs. Plzeň est le centre
économique, culturel et éducatif régional
de Bohême occidentale, et compte environ
170 000 habitants. Plzeň est l’une des villes
les plus industrialisées du pays. La société
Škoda Transportation y produit et exporte des
locomotives électriques, des tramways et des
autobus électriques. La ville est également
connue pour sa production de bière.
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Rapid Assessment and Response (RAR)
On peut résumer les conclusions générales de
l’analyse RAR en trois points principaux :
1. La consommation d’alcool chez les
mineurs et les jeunes adultes nécessite la
mise en œuvre de mesures préventives
efficaces.
2. Les données indiquent que les mesures
appliquées jusqu’à présent n’ont pas suffi
à changer la situation et que les approches
modernes de prévention communautaire ne
sont mises en œuvre qu’à titre expérimental
avec le soutien des fonds communautaires
(Localize It et STAD en Europe).
3. L’expérience préliminaire tirée du projet
pilote de prévention communautaire
suggère que des coalitions d’intervenants
clés au niveau communautaire pourraient
surmonter efficacement les contraintes
des programmes de prévention qui sont
exécutés comme de coutume.

Mise en place des tables rondes
Les tables rondes ont été regroupées dans les
deux villes en fonction de l’environnement
choisi et de l’orientation de la prévention.
À Brno, où le travail s’est concentré sur la
vie nocturne, toutes les parties qui sont en
contact avec les jeunes dans ce contexte ont
participé aux tables rondes : les propriétaires
de discothèques, le département pour la
prévention de la criminalité, le département
culturel, le bureau pour la protection sociale
et juridique des enfants, la police nationale, la
prévention contre les dépendances, etc.
À Plzeň, le projet s’est concentré sur le travail
avec les parents, de sorte que les tables
rondes correspondaient à celui des structures
impliquées dans le travail avec les parents
d’adolescents et/ou des organisations qui les
aident à résoudre leurs problèmes. Comme le
plan d’action de Plzeň poursuit des objectifs
à court et à long terme, on s’attend à ce que
les tables rondes servent d’organe consultatif
pendant plus longtemps. Les tables rondes
sur Plzeň étaient composées de membres
du département de la sécurité de la ville,
de producteurs d’alcool (Pilsner Urquell), de
policiers municipaux, de directeurs d’écoles,
d’ONG travaillant avec les jeunes vulnérables,
etc.

Dans les deux localités, l’importance des tables
rondes a surtout porté sur la préparation des
plans d’action. À Brno, la table ronde a été
constituée sous la forme d’une commission
permanente traitant de divers aspects de la
vie nocturne et du divertissement, surveillant
les risques associés à la participation des
jeunes et encourageant la mise en œuvre de
programmes de réduction des risques. À Plzeň,
le plan d’action s’est concentré sur la recherche
de modalités de travail avec les parents et
sur la recherche d’occasions d’impliquer les
parents dans la prévention.

Développement de plans d’action
Le plan d’action de Localize It à Brno
comprenait des mesures spécifiques dans
le cadre d’événements musicaux et de
clubs sélectionnés dits « mainstream » et
« underground » de la vie nocturne :
1. Mise en place d’un espace de repos
préventif et d’intervention (espaces
chill-out) lors de certains événements
musicaux (festivals et clubs de
musique, etc.)
Les activités préventives se concentrent
sur les domaines identifiés comme
potentiellement à risque dans le milieu
des soirées, de la vie nocturne et du
divertissement. Exemples de services
complémentaires dans un espace de repos :
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Intervention sur le terrain, réduction des
risques sous forme de recommandations
brèves,
■■ Distribution de documentation sur la
réduction des méfaits,
■■ Mesure du taux d’alcoolémie et de la
tension artérielle,
■■ Aide professionnelle en cas
d’intoxication aiguë,
■■ Service d’information,
■■ Accompagnement et conseil en
situation de crise,
■■ Service de restauration,
approvisionnement en eau potable et
apport en vitamines,
■■ Référence à un réseau de services
professionnels.
Jusqu’à l’été 2019, des espaces chill-out
ont été mis en place lors de 26 événements
nocturnes. Conformément au plan d’action,
un large éventail de services a été fourni.
■■

2. Collaboration à des campagnes de
responsabilité sociale et coopération
avec des partenaires commerciaux
intéressés
Il s’agit généralement de repenser les
campagnes de responsabilité et les autres
activités de ces partenaires pour leur
donner un cachet plus professionnel
et rationnel quant ils évoquent les

conséquences indésirables et les risques liés
à la consommation d’alcool.
Les services de base qui seront proposés sur
la demande des partenaires commerciaux
(par exemple, les producteurs de bière)
dans le cadre de cette mesure pour des
manifestations spécifiques comme les
festivals de la bière sont :
■■ Fournir des conseils d’experts
■■

Aide à la mise en œuvre du contenu
de la présentation Web et à
l’administration des réseaux sociaux

■■

Consultations professionnelles

■■

Activités responsables liées aux
relations publiques et au marketing lors
d’événements choisis

3. Collaboration avec des entités/
intervenants choisis – participation
à la création d’un groupe de travail
permanent
Il s’agit de créer un groupe de travail stable
et permanent axé sur la vie nocturne. En
février 2019, on a décidé que cet organe se
réunirait régulièrement au moins deux fois
par an et que sa principale responsabilité
serait de discuter des risques sanitaires
et des problèmes de sécurité liés aux
événements nocturnes, ainsi que de
mettre en œuvre des mesures efficaces de
prévention.

4. Analyse de l’environnement de
référence
Cette mesure reflète la demande de
collaboration de la part des boîtes de nuit
afin d’accroître la sécurité et de réduire les
facteurs de risque spécifiques. Les actions
sont basées sur les exigences de la politique
de santé publique et de l’approche de
réduction des risques, et comprennent
la formation de non-professionnels en
matière de prévention et de réduction
des risques. La formation couvre des
éléments tels que les premiers secours et
les soins prémédicaux en cas d’intoxication
alcoolique, la gestion des conflits et
l’autodéfense ainsi que la prévention de
la violence sexuelle. Les tables rondes
ont convenu que cette offre permanente
pourrait améliorer la sécurité dans les clubs.
Des experts en prévention ont préparé le
cours de formation et négocieront avec les
responsables des établissements la mise en
pratique de la formation.
Le plan d’action de Plzeň reflète le besoin
de responsabiliser les parents en termes
de réduction de la consommation d’alcool
chez les mineurs par une communication
efficace et des programmes sportifs
attrayants.
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5. Prolongement du contenu de la
campagne médiatique nationale
Respektuj 18 avec une rubrique pour
les parents

4
http://
www.respektuj18.cz/
informace-pro-rodice/

Respektuj 18 est une campagne nationale
axée sur la réduction de la consommation
d’alcool chez les mineurs. La section avec
des informations pour les parents est en
cours et a été insérée dans l’application
Web4. Le contenu sera progressivement
étendu.
6. Conception de clips médiatiques pour
les cinémas ou la télévision municipale,
axés sur la communication parentsenfants sur l’alcool
L’objectif de cette mesure est d’améliorer
les compétences de communication
des parents par des messages courts,
engageants et humoristiques. Le travail sur
les spots médiatiques est en cours. Cette
idée a été accueillie favorablement par
les tables rondes, mais elle implique des
coûts. Nous recherchons actuellement un
partenaire qui nous aidera à couvrir ces
frais.

7. Organisation d’ateliers au niveau d’un
groupe de parents dans l’une des
écoles de Plzeň ; formation pratique à
la communication selon les principes de
l’éducation par les pairs
L’une des écoles élémentaires a été choisie
et nous avons élaboré des lignes directrices
pour travailler avec les parents en utilisant
les principes du partage entre pairs. La
mise en œuvre de l’action a fait l’objet de
discussions avec le directeur de l’école et
est prévue pour l’année scolaire à venir
(rentrée de septembre 2019).
8. Organisation d’ateliers au niveau d’un
groupe de pairs composé de parents et
d’autres personnes (entraîneurs) ayant
une influence directe sur les enfants
dans un club sportif pour les jeunes
sélectionné à Plzeň
Cette activité s’est accompagnée d’un
tournoi de football pour les équipes
de garçons et de filles en mai 2019.
Les discussions avec les parents et les
entraîneurs ont été très intéressantes. Tous
s’entendaient sur la nécessité de protéger
les mineurs contre la consommation

d’alcool, mais les opinions sur la façon
de procéder étaient très différentes.
Certains entraîneurs et parents ont
également exprimé leur déception face à la
surexposition des messages d’avertissement
dans les médias et les écoles. Il convient
d’élaborer des approches novatrices qui
seront acceptables pour ceux qui travaillent
avec les jeunes et qui, en même temps,
seront efficaces.

Durabilité
Les plans d’action locaux ont servi de feuille de
route pour la mise en œuvre à long terme de
mesures spécifiques. Comme il est prévu dans
les deux localités de poursuivre les objectifs
du projet dans une perspective à plus long
terme – au-delà de la durée du projet – les
mesures prévues n’ont pas encore toutes été
appliquées.

Enseignements tirés : avantages et
difficultés de la mise en œuvre
La mise en œuvre de Localize It à Brno et
Plzeň a montré que la création de partenariats
de travail avec les acteurs locaux est un
avantage pour planifier et mettre en œuvre des
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actions de prévention orientées localement.
Les avantages sanitaires et sociaux de ces
actions sont reconnus et salués par tous, et
la discussion en groupe peut aider à adopter
des mesures adaptées aux besoins de la
communauté locale. Les difficultés auxquelles
nous sommes confrontés peuvent se résumer
en trois points :
1. le manque de temps des membres des
tables rondes – il est parfois difficile de
trouver une date qui convient à tous,
2. les ressources financières peuvent
constituer un obstacle à la mise en œuvre
des actions prévues,
3. et les capacités de travail limitées des
agents de prévention.

Conclusion
L’élaboration d’une stratégie locale sur l’alcool
dans deux villes tchèques et dans deux
contextes différents était très prometteuse.
Indépendamment de la situation actuelle des
mesures mises en œuvre, la véritable valeur
de l’exercice réside dans les enseignements
tirés de la création de coalitions efficaces de
personnes responsables du secteur de la santé
et de la sécurité des jeunes dans les localités en
question. Une telle alliance renforce l’efficacité
des actions préventives adoptées et constitue
un soutien pour l’expert en prévention. Il
semble que pour les stratégies locales de
prévention à long terme, il soit nécessaire de
travailler au niveau local avec la communauté.
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7.10 Cas de la Belgique –
TAKE CARE –
Outils pour les commerces

Dans le cadre de Localize It, certaines
parties de l’approche multiniveaux et du
programme de bonnes pratiques TAKE
CARE ont été mises en œuvre dans les
deux municipalités belges dans le cadre de

Be lgiqu e : G e nk & D ie pe nb eek
Auteurs :
Elle n G ibne y
D avid Frate rs
CAD Limburg

la stratégie locale sur l’alcool. L’approche
originale de TAKE CARE s’adresse à quatre
groupes cibles : jeunes, parents, personnes
clés et points de vente d’alcool. L’un des
volets consiste en une intervention auprès
des commerces, réalisée par des experts en
prévention à l’aide de plusieurs types de
matériel d’information sur la législation,
les risques liés à l’alcool, les conseils dans
les situations quotidiennes et comment
respecter la loi dans leur travail quotidien.
Par points de vente, on entend les
revendeurs comme les stations-service, les
supermarchés, les magasins ouverts la nuit
et les petits commerces.

Figure 9 : Matériel utilisé pour
informer les revendeurs
Source : TAKE CARE, euro net
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À Genk, cette mesure a déjà été mise en
œuvre par le passé et est désormais incluse
dans le plan d’action. Environ 94 commerces
(ouverts la nuit), stations-service et autres
revendeurs recevront la visite d’experts
en prévention à Genk pour effectuer
l’intervention.

La situation locale
Après avoir discuté des résultats de RAR dans
le groupe de Genk, il est apparu clairement
que le principal problème était l’abus/
consommation d’alcool chez les jeunes. Le
groupe a abordé des informations spécifiques
sur les lieux de rencontre des jeunes, les
situations dans lesquelles ils consomment de
l’alcool, comment et où ils achètent de l’alcool
et ce qui est nécessaire pour les empêcher
de boire ou pour réduire leur consommation.
Bien que le groupe ait débattu de l’importance
de la prévention contre l’alcool dans d’autres
cadres, par exemple le sport ou le travail avec
les parents, les résultats de RAR ont montré
clairement quel contexte se démarquait.
Diepenbeek est une commune à caractère
plutôt rural de la province belge du Limbourg.
La municipalité est située entre trois villes
voisines : Hasselt, Genk et Bilzen et compte
environ 19 000 habitants. Le campus
universitaire de l’université de Hasselt,

avec 5 500 étudiants, 467 doctorants et
1 200 employés, imprègne l’identité de la
municipalité.
Cette municipalité a été retenue
principalement du fait des problèmes suivants :
■■

La présence des étudiants : les
manifestations et activités qu’ils organisent
sont souvent source de discussions et de
conflits avec la population locale.

En raison du caractère rural et de la proximité
des grandes villes, les jeunes locaux ne sortent
pas à Diepenbeek (à moins qu’une grande fête
n’ait lieu). Ils se retrouvent plutôt à domicile,
dans un bar ou un lieu public pour prendre
un verre avant de sortir. Cela engendre des
problèmes au sein de la municipalité.

Pour le cadre « sortie, festivals, commerces et
restauration », l’atelier de Coimbra a permis
un échange intéressant et une introduction
aux différentes bonnes pratiques. Certaines
d’entre elles ont été adaptées au plan d’action
de Genk. C’est la première fois que la ville de
Genk élabore un tel plan d’action élargi pour
la prévention des abus d’alcool. Le projet a
ouvert des perspectives et des portes pour
le travail de prévention. Les contacts avec
certaines personnes clés de la vie nocturne et
des décideurs politiques se sont multipliés.
Outre la démarche de TAKE CARE, les mesures
suivantes ont été incluses dans les plans
d’action :
■■

HaLT : offre d’intervention précoce en
collaboration avec les urgences de l’hôpital
régional (Allemagne)

■■

Katertüte : petit sac en papier avec des
gadgets de prévention pour prévenir les
risques et la gueule de bois (Allemagne)

■■

Attent : guide de soirées et mise en place
de services pour les clubs de jeunes

■■

Antes Que Te Queimes : projet d’éducation
par les pairs (Portugal)

Le processus
« Dru-g Genk » est un « groupe de pilotage »
existant avec différents partenaires qui, sur
la base d’une même analyse, conçoivent une
stratégie d’approche commune et proposent
des mesures correspondant aux trois piliers
(prévention, conseil, répression) de la politique
locale. Comme « Dru-g Genk » prépare déjà
une « politique locale », ce groupe a été
désigné comme table ronde pour Localize It.
« Dru-g Genk » se réunit tous les trois mois et
toutes les personnes clés sont impliquées.
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Comme le groupe de travail « Dru-g Genk »
constitue la base de la table ronde, il est
certain que ces interventions resteront à l’ordre
du jour. C’est un gros avantage.
La principale différence entre Genk et la ville
plus rurale de Diepenbeek réside dans la
main-d’œuvre disponible pour la prévention
du mésusage de l’alcool et de la toxicomanie.
À Genk, un fonctionnaire à plein temps
accompagne la mise en œuvre. À Diepenbeek,
la prévention du mésusage de l’alcool et de
la toxicomanie ne représente qu’une infime
partie de toutes les tâches accomplies par le
fonctionnaire chargé de la mise en œuvre.
La disponibilité des ressources financières
constitue une autre grande différence. À
Genk, des ressources supplémentaires ont
été rapidement disponibles pour le projet.
La population diffère également : à Genk,
la population est multiculturelle avec une
tradition minière alors qu’à Diepenbeek, on
a affaire à une population rurale « blanche »
avec une forte présence estudiantine.

Mise en œuvre de la mesure ciblant
les « commerces »
La mise en œuvre dans la pratique : les
experts en prévention visitent un groupe de
commerces. En utilisant la documentation
mentionnée, ils fournissent des informations
sur l’alcool, la législation sur l’alcool et des
conseils. Tous les commerces ont ensuite
déclaré qu’ils se conformaient à la loi. Il n’en
demeure pas moins qu’il s’agit d’un facteur
incertain. Par conséquent, il est important
que des mesures d’exécution soient planifiées
et mises en œuvre. Le matériel utilisé pour
expliquer l’information (affiches, wobblers,
autocollants, etc.) est remis aux commerces
pour qu’ils puissent attirer l’attention sur la
législation dans leurs magasins. En général, les
commerces trouvent ces informations utiles.

Conclusion
L’analyse RAR a été un instrument important
pour définir le(s) problème(s) et définir le
groupe cible et le contexte. La table ronde a
servi de groupe de réflexion pour apporter de
nouvelles idées, des conseils pratiques et un
retour d’information sur la mise en œuvre des
actions. Cette mesure spécifique n’avait pas
besoin d’être adaptée, car elle avait déjà été
mise en œuvre et testée dans différents pays.
Le matériel était prêt à être utilisé.

G u i d e p r a t i q u e p o u r u n e s t r a t é g i e l o c a l e s u r l’ a l c o o l e f f i c a c e

7. Cas des différents pays : Belgique

64

7.11 Cas du Portugal

Nous avons retenu les communes de Lousã
et Figueira da Foz qui sont bien connues
pour leurs activités touristiques estivales

Port ugal :
Lousã & Fig ueira da Foz
Auteurs :
Fernando M endes
I rma B rito
M aria do R osario Me nd e s
Irefrea

et leurs problèmes de consommation
d’alcool chez les jeunes, surtout pendant
ces périodes. Cependant, le lancement de
Localize It dans les deux municipalités
a été un défi en raison des élections
municipales. Par conséquent, ni l’une
ni l’autre n’a pu s’engager dans le projet
au départ, car elles ont dû attendre les
résultats des élections.

Après les élections, toutefois, les deux
municipalités se sont formellement engagées
dans le projet (par un protocole signé), et
nous avons pu commencer les entretiens RAR.
À Lousã, trois conseillers municipaux se sont
impliqués et ont établi des contacts avec des
personnes des services de santé, de la police
et des écoles. À Figueira da Foz, nous avons
rencontré le maire, le conseiller municipal
et des représentants des services sociaux et
sanitaires de la ville. Les entretiens ont été
réalisés avec ces personnes clés.
Dans les deux municipalités, les résultats de
RAR ont été présentés lors des premières
tables rondes. Lors des deux tables rondes,
tous ont convenu à l’unanimité que parler
des problèmes des jeunes et de l’alcool était
une expérience unique et un élément moteur
dans l’établissement des protocoles avec
les municipalités. Nous avons distribué des
dépliants à toutes les institutions liées au projet
dans les deux municipalités.
Un autre défi a été que, malheureusement, les
deux municipalités ont été touchées par des
catastrophes naturelles qui ont détourné des
ressources du projet Localize It et ont causé
un autre retard : à Lousã avec de vastes et
graves incendies de forêt ; à Figueira da Foz,
divers équipements sociaux et logements ont
été gravement touchés par l’ouragan Leslie.
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Les plans d’action étaient assez semblables
dans les deux municipalités :

Enfants de familles ayant des
problèmes avec l’alcool :
■■

Écoles :
Voyage de fin du cursus secondaire :
prévenir les comportements à risque
chez les jeunes (« Antes Que Te Queimes
Finalista »)
■■ TU DECIDES – IT’S UP TO YOU : Un cours
a été organisé à Figueira da Foz pour 27
enseignants d’élèves entre 13 à 16 ans
(du 7 mai au 15 juin). Tous les enseignants
organiseront des activités éducatives liées
à l’alcool au cours de la scolaire à venir et
coopéreront avec Antes Que Te Queimes
Finalista. À Lousã, la formation est prévue
pour octobre 2019.

TAKE CARE : un groupe de Figueira da Foz
(15 jeunes)

■■

Soirées, festivals, commerces et
restauration :
Formation du personnel pour les
établissements de vie nocturne (Club
Health) : programmé, mais non achevé.
Il n’y a eu qu’une seule rencontre avec
les propriétaires d’établissements de vie
nocturne.
■■ Antes Que Te Queimes : promotion de la
santé et réduction des risques dans la vie
nocturne récréative des jeunes (« Antes
Que Te Queimes »). Activité prévue en
juillet 2019 à Figueira da Foz et en août
2019 à Lousã, au cours du festival pour la
jeunesse.
■■
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8.1 Billet politique
« Le thème de la
consommation
d’alcool revêt
toujours une
dimension
locale »
LWL, Allemagne
Pourquoi la municipalité ?

Stratégie locale sur l’alcool

Ø Une stratégie locale intégrée sur
l’alcool s’est avérée être l’approche
la plus prometteuse.
Ø Les municipalités jouent un rôle
essentiel dans la mise en œuvre de
mesures visant à influencer les
habitudes de consommation d’alcool
des jeunes.
Ø Les municipalités sont responsables
de la prévention de la santé dans
leur communauté (Charte
européenne de l’autonomie locale).
Ø La contribution combinée (à long
terme) des parties prenantes, tant
au niveau national que local, est
indispensable pour lutter contre la
consommation excessive d’alcool.

Champs d’action potentiels de la
stratégie locale sur l’alcool
Écoles, travail avec les parents,
sécurité routière, soirées, festivals,
restauration et commerces, clubs et
associations sportives, travail avec
les jeunes.

Pour plus d’informations et de
matériel : www.euronetprev.org/
projects/localize-it
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Pour réduire la consommation
excessive d’alcool chez les
mineurs, il convient que les
pouvoirs publics les plus
proches des citoyens et des
lieux de consommation
prennent les mesures qui
s’imposent –
au niveau local.

Ø Chaque municipalité possède ses
propres traditions, festivités et
caractéristiques locales. Des
établissements spécifiques comme
des clubs ou des bars, de même
que les espaces publics peuvent
occasionner des problèmes.
Ø La consommation excessive
d’alcool représente un fardeau
financier pour les municipalités.

|

L’idée
La consommation d’alcool est courante dans la plupart des pays européens et
solidement ancrée dans la culture européenne. Un verre de vin au dîner, une
bière à l’occasion d’une fête locale ou lors d’un barbecue entre voisins – la
consommation d’alcool fait partie des coutumes et des célébrations locales.
Cependant, il arrive que la consommation d’alcool soit excessive et
engendre de graves conséquences : alcoolisme, jeunes hospitalisés en
raison d’une intoxication alcoolique et méfaits à court et à long terme dus à
une consommation épisodique excessive d’alcool, surtout chez les enfants,
les adolescents et les jeunes adultes. Des études montrent que les jeunes
sont particulièrement vulnérables lorsqu’il s’agit des dommages liés à l’alcool.
Dans le cadre du projet « Localize It – Stratégies locales pour réduire la
consommation épisodique excessive d’alcool chez les mineurs » financé par
l’UE, 22 municipalités européennes ont bénéficié d’un soutien pour
élaborer et mettre en œuvre des stratégies locales intégrées et adaptées
à leurs besoins.

Effets manifestes de la consommation excessive d’alcool
chez les mineurs dans les municipalités

Consommation excessive d’alcool lors de fêtes locales, incidents,
perturbations nocturnes et ordures dans les espaces publics, vandalisme,
troubles de l’ordre, dégâts matériels, violence et accidents de la circulation.

La table ronde

« Les politiques
relatives à l’alcool
deviennent
spécifiques
lorsqu’elles sont
mises en œuvre
localement »
RADIX, Suisse

« Vous avez besoin
d’au moins une
personne puissante
et motivée à vos
côtés et d’un
engagement
politique ! »
Expert en prévention, Localize It

Ressources
Commission des Communautés
européennes (2006). Une stratégie
de l’UE pour aider les États
membres à réduire les dommages
liés à l'alcool. Bruxelles.

Stratégie locale sur l’alcool
Comment ça fonctionne ?
Ø Vue d’ensemble : évaluation
rapide et intervention (RAR) et
analyse approfondie des besoins
Ø Mise en réseau : réunir les acteurs
concernés des différents secteurs
autour de la table ronde à groupe
de pilotage
Ø Accompagnement par des experts
en prévention locaux
Ø Mise en place d’un plan d’action
sur mesure, avec mesures de
prévention structurelles et
individuelles
Ø Mise en œuvre des mesures
Ø Suivi & intégration : évaluation du
processus et des résultats
Ø Adaptation de la stratégie si
nécessaire
Ø Participation des jeunes, des
parents et du personnel des lieux
de vie nocturne, restauration et
commerces
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Avantages pour les municipalités
Ø Les structures des réseaux
locaux sont renforcées ! Cela
profite à toutes les missions de la
municipalité !
Ø La municipalité acquiert une
bonne réputation et une
appréciation pour son
engagement exemplaire !
Ø La municipalité bénéficie d’un
accompagnement personnalisé
par des experts en prévention
expérimentés et d’un accès à des
bonnes pratiques attrayantes.
Ø Les coûts pour la municipalité, p.
ex. pour l’élimination des déchets,
les perturbations, les accidents,
etc. diminueront.
Ø Effets durables grâce à la mise
en œuvre d’une stratégie local sur
l’alcool.
Ø Les instances politiques sont
informées en permanence des
activités de la table ronde.

Combien ça coûte ?
Ø Ressources en personnel pour la municipalité et les experts en prévention
Ø Coûts des formations, des événements et du matériel
Ø La table ronde locale pour la prévention du mésusage de l’alcool chez les
jeunes peut être mise en place avec un petit budget (≈ 40 €) et un
investissement raisonnable en temps de travail (≈ 30h)
Processus de la stratégie locale sur l’alcool

Comité de politique et d’action
nationales en matière d’alcool
(CNAPA). (2014). Plan d’action sur
la consommation d’alcool chez les
jeunes et sur la consommation
épisodique excessive d’alcool
(2014-2016).
Organisation mondiale de la santé
(OMS) (2012). L’alcool dans l’Union
européenne. Consommation,
nocivité et stratégies adoptées.
Copenhague.

La stratégie locale sur l’alcool exige un pilotage, un
suivi et une adaptation permanents !

Rapid Assessment
& Response (RAR)

Table ronde

Suivi &
intégration

Évaluation
des
besoins

La table ronde est l’élément central de la stratégie locale sur l’alcool et fait office
de groupe de pilotage. Les membres de la table ronde assument la responsabilité
de la stratégie et jouent un rôle essentiel dans sa réussite !
Réalisation
des activités

Les acteurs et décideurs de différents domaines d’action pertinents pour la
prévention du mésusage de l’alcool chez les jeunes se réunissent et élaborent
conjointement un plan d’action et ils s’occupent du suivi et de l’intégration de la
stratégie.

Cette publication fait partie du projet « 738055 /
Localize It! » financé par le programme Santé de
l’Union européenne (2014-2020).

Figure 10 : Billet politique
Source : LWL-Coordination Office for Drug-Related Issues,
un modèle d’impression se trouve sur les deux pages suivantes

Cette publication fait partie du projet « 738055 /
Localize It! » financé par le programme Santé de
l’Union européenne (2014-2020).

Plan d’action
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Les acteurs et décideurs de différents domaines d’action pertinents pour la
prévention du mésusage de l’alcool chez les jeunes se réunissent et élaborent
conjointement un plan d’action et ils s’occupent du suivi et de l’intégration de la
stratégie.

La table ronde est l’élément central de la stratégie locale sur l’alcool et fait office
de groupe de pilotage. Les membres de la table ronde assument la responsabilité
de la stratégie et jouent un rôle essentiel dans sa réussite !

La stratégie locale sur l’alcool exige un pilotage, un
suivi et une adaptation permanents !

La table ronde

Consommation excessive d’alcool lors de fêtes locales, incidents,
perturbations nocturnes et ordures dans les espaces publics, vandalisme,
troubles de l’ordre, dégâts matériels, violence et accidents de la circulation.

Effets manifestes de la consommation excessive d’alcool
chez les mineurs dans les municipalités

Dans le cadre du projet « Localize It – Stratégies locales pour réduire la
consommation épisodique excessive d’alcool chez les mineurs » financé par
l’UE, 22 municipalités européennes ont bénéficié d’un soutien pour
élaborer et mettre en œuvre des stratégies locales intégrées et adaptées
à leurs besoins.

Cependant, il arrive que la consommation d’alcool soit excessive et
engendre de graves conséquences : alcoolisme, jeunes hospitalisés en
raison d’une intoxication alcoolique et méfaits à court et à long terme dus à
une consommation épisodique excessive d’alcool, surtout chez les enfants,
les adolescents et les jeunes adultes. Des études montrent que les jeunes
sont particulièrement vulnérables lorsqu’il s’agit des dommages liés à l’alcool.

La consommation d’alcool est courante dans la plupart des pays européens et
solidement ancrée dans la culture européenne. Un verre de vin au dîner, une
bière à l’occasion d’une fête locale ou lors d’un barbecue entre voisins – la
consommation d’alcool fait partie des coutumes et des célébrations locales.

L’idée

Pour réduire la consommation
excessive d’alcool chez les
mineurs, il convient que les
pouvoirs publics les plus
proches des citoyens et des
lieux de consommation
prennent les mesures qui
s’imposent –
au niveau local.

Cette publication fait partie du projet « 738055 /
Localize It! » financé par le programme Santé de
l’Union européenne (2014-2020).

Pour plus d’informations et de
matériel : www.euronetprev.org/
projects/localize-it

Écoles, travail avec les parents,
sécurité routière, soirées, festivals,
restauration et commerces, clubs et
associations sportives, travail avec
les jeunes.

Champs d’action potentiels de la
stratégie locale sur l’alcool

Ø La contribution combinée (à long
terme) des parties prenantes, tant
au niveau national que local, est
indispensable pour lutter contre la
consommation excessive d’alcool.

Ø Les municipalités sont responsables
de la prévention de la santé dans
leur communauté (Charte
européenne de l’autonomie locale).

Ø Les municipalités jouent un rôle
essentiel dans la mise en œuvre de
mesures visant à influencer les
habitudes de consommation d’alcool
des jeunes.

Ø Une stratégie locale intégrée sur
l’alcool s’est avérée être l’approche
la plus prometteuse.

Ø La consommation excessive
d’alcool représente un fardeau
financier pour les municipalités.

Ø Chaque municipalité possède ses
propres traditions, festivités et
caractéristiques locales. Des
établissements spécifiques comme
des clubs ou des bars, de même
que les espaces publics peuvent
occasionner des problèmes.

Pourquoi la municipalité ?

« Le thème de la
consommation
d’alcool revêt
toujours une
dimension
locale »
LWL, Allemagne

Stratégie locale sur l’alcool
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Ø Les instances politiques sont
informées en permanence des
activités de la table ronde.

Ø Effets durables grâce à la mise
en œuvre d’une stratégie local sur
l’alcool.

Ø Les coûts pour la municipalité, p.
ex. pour l’élimination des déchets,
les perturbations, les accidents,
etc. diminueront.

Ø La municipalité bénéficie d’un
accompagnement personnalisé
par des experts en prévention
expérimentés et d’un accès à des
bonnes pratiques attrayantes.

Ø La municipalité acquiert une
bonne réputation et une
appréciation pour son
engagement exemplaire !

Avantages pour les municipalités
Ø Les structures des réseaux
locaux sont renforcées ! Cela
profite à toutes les missions de la
municipalité !

|

Réalisation
des activités

Suivi &
intégration

Évaluation
des
besoins

Plan d’action

Table ronde

Rapid Assessment
& Response (RAR)

Processus de la stratégie locale sur l’alcool

Ø La table ronde locale pour la prévention du mésusage de l’alcool chez les
jeunes peut être mise en place avec un petit budget (≈ 40 €) et un
investissement raisonnable en temps de travail (≈ 30h)

Ø Coûts des formations, des événements et du matériel

Combien ça coûte ?
Ø Ressources en personnel pour la municipalité et les experts en prévention

Ø Participation des jeunes, des
parents et du personnel des lieux
de vie nocturne, restauration et
commerces

Ø Adaptation de la stratégie si
nécessaire

Ø Suivi & intégration : évaluation du
processus et des résultats

Ø Mise en œuvre des mesures

Ø Mise en place d’un plan d’action
sur mesure, avec mesures de
prévention structurelles et
individuelles

Ø Accompagnement par des experts
en prévention locaux

Ø Mise en réseau : réunir les acteurs
concernés des différents secteurs
autour de la table ronde à groupe
de pilotage

Comment ça fonctionne ?
Ø Vue d’ensemble : évaluation
rapide et intervention (RAR) et
analyse approfondie des besoins

Cette publication fait partie du projet « 738055 /
Localize It! » financé par le programme Santé de
l’Union européenne (2014-2020).

Organisation mondiale de la santé
(OMS) (2012). L’alcool dans l’Union
européenne. Consommation,
nocivité et stratégies adoptées.
Copenhague.

Comité de politique et d’action
nationales en matière d’alcool
(CNAPA). (2014). Plan d’action sur
la consommation d’alcool chez les
jeunes et sur la consommation
épisodique excessive d’alcool
(2014-2016).

Commission des Communautés
européennes (2006). Une stratégie
de l’UE pour aider les États
membres à réduire les dommages
liés à l'alcool. Bruxelles.

Ressources

Expert en prévention, Localize It

« Vous avez besoin
d’au moins une
personne puissante
et motivée à vos
côtés et d’un
engagement
politique ! »

RADIX, Suisse

« Les politiques
relatives à l’alcool
deviennent
spécifiques
lorsqu’elles sont
mises en œuvre
localement »

Stratégie locale sur l’alcool

8.2 Modèle de plan d’action
Action plan
Name of staff:
Municipality:
Last update:

done
open
delayed

General info
No.
Action/Measure
Description / Status / What do do
1
Parental work
2
Information session
First session is done, feedback collected
3
Home party
host parents recruited
4
Flyer
Flyers in print, not yet delivered
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Figure
11 : Modèle de plan d’action Excel
30
Source
: LWL-Coordination Office for Drug-Related Issues,
31
32
téléchargement
à www.euronetprev.org/projects/localize-it
33
34

1
0
2

Target date

Completed/Done

Start

planned until

postponed to

Date

Status

Comment

01.10.2018
01.11.2018
05.08.2018

30.10.2018
10.11.2018
11.08.2018

10.11.2018
30.11.2018

09.11.2018

done
delayed
delayed

Everything worked well
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8.3 Modèle de plan d’action (modèle CePT)
Title of the measure
Objectives
What do we want to achieve with our measure?
Starting points, framework conditions, problems,
assessment of needs
Which situation the measure will work on?
Target group
Who is the target group of this measure?
Contents / topics
What are the contents and topics of the measure?
Action plan
What will we do to reach the objectives? Who, what,
with whom, when, how, where?
Duration / timing
For which period of time will the measure will be
implemented?
Evaluation
How do we check, whether the measure is successful
and whether the defined objectives have been achieved?
Budget
Other
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