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INTRODUCTION
Le dispositif de prévention en milieux festifs commerciaux Plus Belle La Nuit (PBLN) est un collectif
multi-partenarial marseillais, dont la coordination est portée par l’association Bus 31/32.
Développé depuis 2010, son activité a fait l’objet d’évaluations internes annuelles. L’évaluation
présentée dans ce rapport propose une visée plus globale et plus qualitative, en portant son
attention sur le processus d’implantation et de développement du dispositif. Elle s’est également
intéressée aux éléments disponibles permettant de porter une appréciation sur les résultats de
son action. Ce travail a impliqué la construction d’un argumentaire destiné à décrire et mieux
comprendre le déroulement de l’implantation, la pertinence du dispositif, sa cohérence de
fonctionnement, mais aussi son efficience et sa soutenabilité. Il a concerné également la
satisfaction des parties prenantes, l’atteinte des objectifs initiaux, et l’impact du dispositif sur les
pratiques professionnelles.
Cette évaluation a été réalisée par les acteurs du dispositif, avec l’appui méthodologique du
Groupe de recherche sur la vulnérabilité sociale (GRVS). Elle est construite à partir des critères de
qualité de l’évaluation en santé publique, mis à profit pour porter une appréciation sur le
déroulement de l’action et ses effets, notamment pour contribuer à son amélioration. Elle ne
propose pas d’analyse comparative avec l’évaluation d’autres dispositifs similaires existant en
France, car, malgré l’intérêt de disposer de résultats probants sur ce type d’activités, aucune
évaluation formelle et complète de dispositif de santé festive n’est disponible à ce jour.

1. Objectifs de l’évaluation du dispositif de prévention Plus Belle La Nuit
Les objectifs de l’évaluation ont été construits en respectant les critères de qualité de la démarche
évaluative1, en adaptant la recherche évaluative au contexte de la promotion de la santé en milieu
de vie ouvert2 et au contexte de la réduction des risques (RDR) liés aux conduites addictives3.
1

Conseil scientifique de l’Evaluation, Petit guide de l’évaluation des politiques publiques, La Documentation française,
1996, 123 pages.
2
INPES, Comment améliorer vos actions en promotion de la santé, 2009, 37 pages ; Espace régional de santé publique
Rhône-Alpes (ERSP RA), L’évaluation en neuf étapes. Document pratique pour l’évaluation des actions santé et social,
2008, 35 pages.
3
OFDT, Evaluer les actions de réduction des risques, 2009, 23 pages ; EMCDDA, Standards de qualité européen de
prévention des usages de drogues, 2014, 35 pages ; Conseil de l’Europe Groupe Pompidou, Réduction des dommages.
Document d’orientation sur la prévention des risques et la réduction des dommages liés à l’usage des substances
psychoactives, 2013, 16 pages ; MILDECA, Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives
2013-2017, La Documentation française, 2013, 121 pages.
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Objectifs généraux
 Développer un argumentaire permettant de porter une appréciation sur le processus de
mise en œuvre du dispositif, sa cohérence, son efficience, sa soutenabilité et l’atteinte de
ses objectifs, au regard de son activité et au regard des attentes de chaque partenaire.
 Analyser la dynamique interne (leviers et freins) et externe (opportunités et menaces).
 Apprécier l’impact du dispositif concernant les pratiques professionnelles des associations
partenaires et des bénévoles, ainsi que sur les pratiques professionnelles des gérants des
lieux festifs.
 Etablir des préconisations, permettant de conduire les pistes pour l’avenir envisagées par
le dispositif PBLN, en tenant compte des attentes et des contraintes de chaque partenaire,
et de la soutenabilité financière.

Objectifs opérationnels
 Analyser les données existantes : processus, cohérence, efficience, soutenabilité, atteinte
des objectifs, données manquantes pour améliorer la lisibilité sur l’action du dispositif et
l’évaluation continue de l’action.
 Améliorer les outils existants destinés au recueil continu des données (processus de
production, évaluation continue).
 Construire des outils de recueil de données permettant de recueillir l’expertise de l’ensemble
des parties prenantes (partenaires, bénévoles, gérants de lieux festifs, institutions copilotes)
sur la cohérence, l’efficience, l’atteinte des objectifs, la soutenabilité, leur analyse des leviers
et des freins, leur analyse des opportunités et des menaces, les évolutions des pratiques
professionnelles et bénévoles, ainsi que sur leurs attentes pour l’avenir, notamment en
termes d’outils et de dynamique partenariale.
 Réaliser l’enquête qualitative auprès des parties prenantes.
 Analyser les données qualitatives.
 Rédiger un rapport final.

2. Méthode
L’évaluation qualitative
Le croisement des sources de données

La méthode utilisée pour conduire l’évaluation a reposé sur les principes des sciences sociales
appliquées, en s’appuyant sur l’analyse croisée de différentes sources de données (données
documentaires et d’activité, recueil de données qualitatives). L’enquête de terrain a été conduite
7

à partir d’une démarche de concertation partagée, permettant de confronter les expertises et de
mettre en évidence le point de vue des acteurs quant à leur positionnement et leur implication
vis-à-vis du dispositif, ainsi que leur analyse collective de ses forces et de ses faiblesses.
Les données qualitatives utilisées comprennent des groupes focaux qui ont rassemblé les parties
prenantes (bénévoles, opérateurs partenaires de santé festive, professionnels de la fête, et
institutions), ainsi que des entretiens en face-à-face destinés à compléter le recueil des données
réalisé en groupe.
Le suivi de l’évaluation a été effectué par le comité de suivi opérationnel du dispositif de
prévention PBLN, au sein duquel sont représentés les principaux financeurs (Ville de Marseille,
ARS PACA, MILDECA 13) ainsi que le porteur associatif du dispositif, l’association Bus 31/32.
Les limites de l’évaluation qualitative

De façon générale, l’évaluation de processus d’une action sociale ou médico-sociale en santé
publique comprend la construction d’un argumentaire destiné à poser une appréciation sur le
déroulement, la pertinence, la cohérence, l’efficience et la soutenabilité du dispositif, tandis que
l’évaluation des résultats examine particulièrement l’atteinte des objectifs, la satisfaction des
parties prenantes, l’impact du dispositif sur les pratiques professionnelles, ainsi que l’impact du
dispositif sur les connaissances et les pratiques du public cible.
Il est vrai que les études existantes évaluent généralement l’impact des actions de RDR sur les
connaissances des personnes qui en ont bénéficié, mais ne disent rien de la modification effective
des pratiques du public4. PBLN étant un dispositif territorial, une étude d’impact répondant aux
critères internationaux de l’évaluation, et permettant d’affirmer la modification réelle des
comportements des usagers des milieux festifs marseillais grâce au dispositif PBLN, impliquerait
de pouvoir mener une enquête similaire sur un territoire comparable qui n’aurait pas bénéficié de
l’action du dispositif. C’est l’observation de l’évolution dans le temps de groupes comparables,
pour lesquels la seule différence significative est, a priori, le fait de bénéficier ou non du
programme, qui permet d’estimer strictement la présence ou l’absence de bénéfices 5.
L’évaluation d’impact, relative à l’amélioration des savoirs du public et au changement de leurs
pratiques festives, constitue donc une dimension fine de l’évaluation des résultats plus délicate à
mettre en œuvre que les autres aspects. Cette évaluation d’impact pourrait ainsi constituer un
projet à part entière pour PBLN au cours des années à venir. Elle pourrait mobiliser un territoire

4

INSERM, Conduites addictives chez les adolescents. Usages, prévention et accompagnement, Collection Expertise collective,
Inserm, Paris, 2014, 504 pages, 297.
5 European Monitoring Centre of Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), North American Drug Prevention programmes : are they
feasible in European cultures and contexts ?, Publication de l’Union Européenne, 2013, 52 pages, p. 29-32.
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qui ne bénéficie pas à ce jour d’actions en milieux festifs structurées et désireux de s’investir dans
la création d’un dispositif multipartenarial tel que PBLN.
A défaut, sans disposer forcément d’un territoire de comparaison, cette évaluation pourrait être
riche d’informations en étudiant l’amélioration des connaissances du public, la modification de
leurs comportements et la notoriété du dispositif, grâce à la comparaison de différents territoires
festifs intra-muros (par exemple, les lieux accueillant les grands événements comme les Docks des
Suds et les lieux festifs urbains situés en centre-ville).
Toutefois, une étude d’impact de moindre envergure, mais riche d’enseignement, pourrait
également être envisagée, en mettant à l’épreuve la continuité de l’action préventive de PBLN
vers le diagnostic précoce et l’accès aux soins. Le recensement des orientations issues des
rencontres de PBLN vers les professionnels du champ médico-social exerçant dans les autres pôles
de l’association Bus 31/32 (CSAPA, CAARUD), ou vers des partenaires, permettrait d’analyser
l’évolution des demandes de conseil ou de consultation au cours du temps d’une part, ainsi que
les motifs de consultation d’autre part.
Ainsi, le travail d’évaluation présentée dans ce rapport ne comprend pas l’analyse de l’impact sur
les connaissances et les conduites à risques du public cible, car la méthode qualitative utilisée ne
permet pas de fournir de données probantes sur ce point particulier.

Les données utilisées
Les données utilisées pour conduire l’évaluation comprennent des données documentaires, des
données d’activité, ainsi que des données qualitatives recueillies spécifiquement pour affiner
l’évaluation et mettre en exergue le point de vue des parties prenantes sur l’organisation du
dispositif et leur implication.
Les données documentaires

Les données documentaires citées dans ce paragraphe ne regroupent pas l’ensemble des données
documentaires consultées mais les données documentaires qui, après analyse, ont effectivement
été utilisées pour conduire l’évaluation du dispositif marseillais PBLN.
Ces données documentaires regroupent des référentiels permettant de disposer d’une liste de
critères de qualité (voir tableau 1), ainsi que des documents relatifs à l’évaluation partielle d’autres
dispositifs de prévention en milieux festifs exerçant leur action en France et en Europe (voir
tableau 2).
En ce qui concerne ces derniers, l’analyse des données existantes montre qu’il existe
effectivement peu d’évaluations formelles déjà achevées de dispositifs de prévention similaires à
PBLN en 2015.
9

Tableau 1. Référentiels de critères de qualité
OFDT
AFR
Fédération Addiction
AIRDDS
OFDT
INSERM
GRVS

2009 Evaluer les interventions de réduction des risques. Guide pour la
mise en œuvre de bonnes pratiques d’évaluation
2013 Réduction des risques en milieux festifs, référentiel national des
interventions
2013 Intervenir en milieux festifs
2013 Aide-mémoire : Les jeunes et l’alcool
2014 Standards de qualité européens de prévention des usages de
drogues
2014 Conduites addictives chez les adolescents : usages, prévention et
accompagnement
2015 Prévention des conduites addictives destinée aux jeunes.
Structurer et mettre en œuvre une stratégie territoriale

Tableau 2. Les évaluations d’autres dispositifs en milieux festifs
Fêtez Clairs
Spiritek
Nozambules
Quality Nights

2012
…
2014
2011
2013

Recueil de données.
Rapports d’activités (2011 - 2014).
Rapport d’activités.
Evaluation externe réalisé par l’AIRDDS Bretagne
Evaluation du label Quality Nights auprès du public cible en
Région de Bruxelles-Capitale.
2014 Rapports d’activités.

Les données d’activité

Les données d’activité relatives à l’action conduite par PBLN regroupent principalement des notes
d’opportunité et des rapports d’activité. Les rapports d’activité sont annuels et couvrent les
années 2011 à 2015. Ont été ajoutés le diagnostic initial conduit en 2010, ainsi qu’une note
d’opportunité relative aux pistes de travail prévues pour 2016.
Elles comprennent également l’ensemble des relevés de décisions des comités de suivi
interinstitutionnels (financeurs) et des réunions du groupe « opérateurs » (partenaires de santé
festive), les référentiels produits par PBLN depuis sa création en 2011 concernant l’éthique de
fonctionnement du dispositif, un bilan sur la politique de communication (communication
standard sur site et communication 2.0) réalisé en 2014, ainsi que des comptes-rendus de
recherche-action concernant la cartographie des lieux festifs fédérateurs au sein de la ville de
Marseille et les trajectoires d’alcoolisation festive sur le territoire de la Ville.
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Elles comprennent enfin l’ensemble des documents de présentation de PBLN (brochures), les
conventions de partenariat ainsi que le label, et les comptes-rendus de l’investissement en matière
de soutien méthodologique aux acteurs de la région.
Les données issues des entretiens

Quatre groupes focaux ont été organisés entre décembre 2015 et janvier 2016. Des guides
d’animation ont été construits en respectant les principes du recueil de données en sciences
sociales. La présentation de l’évaluation et les règles de la discussion étaient systématiquement
rappelés.
Le guide est un canevas des grands thèmes du diagnostic, caractérisé par des enchaînements
logiques et un approfondissement en entonnoir (du général au particulier). Il a pour principal
objectif de recueillir l’expertise et le point de vue des participants, mais aussi de mettre en exergue
ce qui fait consensus ou débat entre eux. Chaque guide a été adapté aux interlocuteurs, et
comporte des parties spécifiques en fonction du groupe qu’il concerne.
Chaque réunion a été enregistrée sur support numérique puis retranscrite dans leur intégralité
(280 pages rassemblent la retranscription des quatre groupes focaux).

Tableau 3. Groupes focaux conduits pour l’évaluation de Plus Belle La Nuit
Groupe 1
Professionnels de la fête

Groupe 2
Bénévoles et animateurs de terrain
Groupe 3
Institutions et financeurs
Groupe 4
Opérateurs de santé festive

AssoM
Transubtil
Musical Riot
Orane / Marsatac
8 participants
Ville de Marseille – SSPH
Ville de Marseille – Service Prévention de la Délinquance
ARS PACA
Le Tipi
AIDES Marseille
La Croix-Rouge Marseille
Wimoov Marseille
ANPAA 13
MEP

Des entretiens en face-à-face ont complété le recueil de données effectué en groupes
thématiques, répartis au sein des trois catégories que sont les professionnels de la fête, les
institutions et financeurs et les opérateurs de santé festive.
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Les guides d’entretien sont construits sur un modèle identique aux guides d’animation des
groupes focaux, dans une perspective d’harmonisation des données recueillies par thématique.

Tableau 4. Entretiens complémentaires conduits pour l’évaluation de Plus Belle la Nuit
Professionnels
de la fête
Institutions et
financeurs
Opérateurs de
santé festive

Latinissimo
MCO Congrès
Patrick Padovani, adjoint à la santé de la ville de Marseille
Betty Meyssonnier, chargée de mission prévention de la délinquance
Tremplin

L’analyse des données
Les notes de synthèse

Les données documentaires et les données d’activité ont été analysées de façon transversale sous
la forme de notes de synthèse thématiques.
A partir des données existantes et de l’expérience de la coordination PBLN, chaque note de
synthèse avait pour but de résumer le développement du projet selon un thème circonscrit. Elles
ont ainsi progressivement permis la mise en forme de l’évaluation sur des aspects qualitatifs et
quantitatifs.

Tableau 5. Liste des notes de synthèse réalisées pour l’évaluation de Plus Belle la Nuit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Recherche documentaire sur les évaluations d’autres dispositifs de prévention
en milieux festifs
Situation initiale au démarrage de PBLN
Etat du personnel et évolution 2010-2015
Evolution de l’activité 2010-2015
Cartographie
Dynamique partenariale 2010-2015
Structuration dynamique du dispositif
Confrontation situation initiale /situation actuelle
Expérience de coordination
Montage financier 2010-2015
Pistes pour l’avenir et leur argumentaire
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L’analyse de contenu

L’analyse des données qualitatives a consisté en une analyse thématique de contenu, grâce à un
classement systématique des verbatim de chaque texte (les textes sont constitués par la
retranscription au mot-à-mot des groupes focaux et des entretiens). Il s’agissait d’extraire et de
sélectionner les données susceptibles de répondre aux objectifs de l’évaluation. L’analyse a été
effectuée transversalement sur l’ensemble des textes envisagés comme des unités de
comparaison, en s’attachant à confronter les données entre elles, pour éprouver leur fiabilité en
ce qui concerne les éléments d’expertise, et pour mettre au jour ce qui fait consensus ou débat
entre les parties prenantes.
La grille d’analyse thématique distinguait trois grandes thématiques, chacune d’entre elles
comportant différents axes d’investigation (voir tableau 6) :
 Processus et cohérence
 Atteinte des objectifs initiaux
 Prospective
Dans chaque axe d’investigation, les données ont subi un second classement destiné à distinguer
trois niveaux d’analyse :
 Les atouts et points forts, la plus-value et les leviers
 Les limites et critiques, les freins
 Les suggestions pour l’amélioration de l’action.

Tableau 6. Grille d’analyse thématique
Processus et
cohérence

Atteinte des objectifs
initiaux
Prospective

Historique de l’élaboration du dispositif
Organisation actuelle des modalités d’intervention
Organisation actuelle de l’équipe opérationnelle
Organisation actuelle du collectif PBLN et dynamique partenariale
Organisation actuelle du pilotage de PBLN
Ethique
Label/charte
Formation
RDR 2.0
Satisfaction
Renforcement de la coordination depuis 2011
Amplification de la capacité d’intervention depuis 2011 sur Marseille
Couverture de milieux festifs hétérogènes
Pistes pour l’avenir
Soutenabilité
13

PARTIE 1. COMPRENDRE LE DISPOSITIF PLUS BELLE LA NUIT : UNE
LECTURE SEQUENTIELLE DE LA COHERENCE DU DISPOSITIF
Une lecture séquentielle du processus d’implantation et de développement du dispositif PBLN a
permis de mettre en évidence la cohérence des séquences de conception et de mise en œuvre.
Cette cohérence est éprouvée au regard de la méthodologie de projet et de l’adéquation des
modalités d’intervention aux besoins de la population festive en termes d’information et
d’accompagnement à la RDR.

1. Création de Plus Belle La Nuit (décembre 2010 – mars 2011)
1.1.

La rencontre des observations de terrain et d’une volonté politique

La création du dispositif PBLN s’inscrit initialement dans le projet « Réduction Des Risques » de la
ville de Marseille. Le principal objectif de ce projet territorial de prévention était de développer
les conditions d’un renforcement des interventions de prévention et de RDR sur les différents
espaces festifs marseillais6. Il visait prioritairement la promotion de la santé, la prévention et la
RDR des consommations ou des abus de substances psychoactives réglementées et illicites, ainsi
que des risques sanitaires qui leur sont liés. Il intégrait également certains aspects relatifs à la
sécurité des manifestations (violences, débordements, problèmes liés à l’alcoolisation, respect de
la tranquillité publique, sécurité routière, prévention des trafics ou autres pratiques illicites…),
s'inscrivant ainsi à la fois dans le Plan Départemental « Drogues et dépendances » du Chef de
projet MILDT des Bouches-du-Rhône7 et dans la Stratégie locale de sécurité et de prévention de
la délinquance de la Ville de Marseille8.
En 2010, une attention particulière envers les espaces festifs était alimentée par le grand nombre
d’évènements festifs organisés sur le territoire marseillais, mais aussi par les observations du
dispositif TREND de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), qui
décrivaient les évolutions des modes et types de consommations de substances psychoactives
réglementées ou illicites dans les milieux festifs marseillais9. A l’époque, cette attention envers le
public des espaces festifs s’inscrivait également dans la perspective future de « Marseille, capitale
européenne de la culture en 2013 ».

6

« Lettre de Mission – N/REF. : PT/CM/N°330 »
Volet « Prévenir, communiquer, informer » ; Fiche action « Prévenir en milieu festif ».
8
Mode opératoire « Prise en charge des conduites addictives dans le milieu festif ».
9
Cf. Rapports TREND/ OFDT 2008 et 2009
7
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En septembre 2010 sous l’impulsion des partenaires du Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CLSPD) de la Ville de Marseille, le SSPH (Service de la Santé Publique et des
Handicapés) a lancé une consultation ayant pour objet la réalisation d’une étude de faisabilité
concernant le développement d’un projet de RDR au sein des milieux festifs commerciaux
marseillais. Cette consultation, à laquelle a répondu l’association Bus 31/32, visait plus
particulièrement la gestion et la coordination d’un état des lieux.

1.2.

L’état des lieux des besoins en prévention dans les milieux festifs commerciaux à
Marseille et la concertation avec les professionnels locaux

L’état des lieux conduit à Marseille par l’association Bus 31/32 entre décembre 2010 et février
2011 a permis d’identifier des zones géographiques urbaines où les pratiques festives sont plus
denses que dans le reste de la ville (nombreux établissements festifs commerciaux, lieux extérieurs
de regroupements) tout en mettant l’accent sur la mobilité du public en fonction des
circonstances, des opportunités et du déroulement de la soirée.





La Pointe Rouge / Les plages du Prado ;
La Plaine / Le Cours Julien ;
Le Vieux Port/ Le Cours d’Estienne d’Orves ;
La Friche Belle de Mai ;



La Joliette/ les Ports.

L’état des lieux a aussi permis de décrire les différents types de rassemblement festif (lieux festifs
commerciaux, événements musicaux autorisés, événements non musicaux autorisés, événements
musicaux non autorisés et rassemblements spontanés dans l’espace urbain), et de souligner les
besoins différenciés en termes de prévention selon les types de rassemblement, les
caractéristiques des publics et les spécificités de leurs pratiques à risque.
Cet état des lieux mettait ainsi en évidence l’intérêt de porter la création d’un dispositif de
prévention en milieux festifs commerciaux, qui s’adapterait aux spécificités des territoires festifs
et de leurs usagers et favoriserait la rationalisation des interventions sur site, en mutualisant les
moyens disponibles par le développement des partenariats et en renforçant les connaissances sur
les besoins en RDR des différents publics.
La concertation avec les professionnels locaux investis sur le territoire de Marseille a par la suite
permis d’enrichir cet état des lieux et d’organiser les lignes directrices des partenariats possibles
entre les acteurs en place et ce futur dispositif territorial de prévention en milieux festifs
commerciaux.
15

L’état des lieux a également permis d’établir une liste d’une vingtaine d’opérateurs de terrain avec
lesquels les actions méritaient d’être coordonnées et harmonisées10.
Ce diagnostic partagé sur les besoins en prévention et les modalités de collaboration a constitué
l’assise du cahier des charges pour le dispositif territorial de prévention en milieux festifs qui sera
ultérieurement baptisé « Plus Belle La Nuit ».

1.3.

La définition du cahier des charges

En mars 2011, le cahier des charges du futur dispositif marseillais de prévention en milieux festifs
est fixé dans une note d’opportunité à l’attention de la Ville de Marseille (SSPH) 11, sous forme de
préconisations résultant de l’état des lieux conduit par le Bus 31/32.
Le cahier des charges du dispositif porte les valeurs d’intervention de PBLN et circonscrit les
modalités de son action.
PBLN s’inscrit dans une dynamique de promotion de la santé généraliste et adaptée, mais
également dans un cadre global de prévention et de gestion des conduites à risques, incluant les
questions de santé et de sécurité publique inhérentes aux pratiques festives :




Prévention et RDR festifs associés à la sexualité, à l’écoute de musique amplifiée, à la
sécurité routière, aux consommations de substances psychoactives réglementées et
illicites et aux risques associés.
Aspects relatifs à la sécurité des manifestations : violences sur les biens et/ou sur les
personnes, salubrité publique, débordements, respect de la tranquillité publique…

La création de PBLN s’inscrit d’autre part dans un cadre partenarial avec les institutions locales. En
effet tous les milieux festifs sont soumis à des cadres légaux, réglementaires. Ils engagent tout
d’abord la responsabilité du ou des organisateurs en leur imposant des obligations. Ils engagent
également la responsabilité du Maire au regard des compétences qui lui reviennent en matière de
pouvoirs de police, par lesquelles il est notamment tenu "d’assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publiques" (article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Ils engagent d’autre part la responsabilité de l’Etat, comme garant de l'application des lois et
politiques sur l'espace public, et dans le domaine de la santé publique.
10

Granger Y, Foucaud G, Matenot N, Note d’opportunité : Mise en place d’un projet pilote de prévention et de
réduction des risques en milieux festifs urbains commerciaux. Le projet « RDR Ville de Marseille », Association Bus
31/32 pour la Ville de Marseille, 2011, 18 pages, p.24-27.
11 Granger Y, Foucaud G, Matenot N, 2011, op.cit., p. 9-13.

16

Enfin, le dispositif a pour objectif de mutualiser les capacités d’intervention des différents
opérateurs intervenant en milieux festifs sur le territoire marseillais, pour mieux prendre en
compte la couverture du territoire et les besoins du public festif.
Le cahier des charges établi en 2011 constitue le référentiel à partir duquel l’évaluation du
dispositif PBLN a été conduite en 2015/2016.
Le projet global vise à :
 Renforcer la coordination des acteurs concernés (partenaires institutionnels, associations et
organismes intervenants en milieux festifs), acteurs sanitaires (secours, services d’urgence),
organisateurs et responsables des lieux festifs ;
 Amplifier la capacité d'intervention des acteurs de prévention, d’assistance sanitaire et de
réduction des risques en milieux festifs ;
 Couvrir l'hétérogénéité des milieux festifs présents sur le territoire de Marseille et tout
particulièrement le milieu festif commercial (lieux de concerts, boites de nuit, bars...) en
impliquant les organisateurs et responsables des lieux festifs dans la démarche.

1.4.

La formalisation multi-partenariale du dispositif Plus Belle La Nuit

Le dispositif PBLN est rattaché à l’association Bus 31/32, qui assure la direction et la coordination
du dispositif, afin de faciliter l’investissement conjoint des opérateurs de santé festive existants
sur le territoire marseillais.
Le pilotage du dispositif est assuré par un comité de suivi institutionnel, qui rassemble la Ville de
Marseille, l’ARS PACA, la MILDECA 13, le conseil régional PACA, le conseil départemental des
Bouches du Rhône, le Bus 31/32 et les associations partenaires.
Un comité de suivi opérationnel (Bus 31/32, ARS PACA et Ville de Marseille) assure le
développement technique du projet.
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2. Structuration de Plus Belle La Nuit (avril 2011 – décembre 2012)
2.1.
2.1.1.

La structuration organisationnelle
Le soutien financier des pouvoirs publics

A l’issue de l’état des lieux conduit par l’association Bus 31/32 en réponse à la consultation lancée
par la Ville de Marseille, des co-financements publics ont permis la structuration du dispositif
marseillais de prévention en milieux festifs (voir Partie 2, point 2. Montage financier).
2.1.2.

La création de la cellule opérationnelle

En plus des besoins en matériel, ce soutien des pouvoirs publics a permis de mettre à disposition
du temps de travail dédié à la structuration du dispositif. La cellule opérationnelle du dispositif
PBLN est active avec la mise à disposition d’un temps de coordination, renforcé par du temps de
stage universitaire (voir Partie 2, point 1. L’équipe du collectif Plus Belle La Nuit).
2.1.3.

La constitution d’une équipe de bénévoles

La couverture des événéments festifs a nécessité un volant de personnel important, disponibles
sur de longues plages horaires le soir et le week-end. La phase préparatoire du dispositif PBLN a
donc implqué un travail de mobilisation important pour constituer une équipe de bénévoles
formés à la promotion de la santé et à la RDR, en s’appuyant au départ sur les personnes déjà
investies bénévolement sur le terrain par le biais d’autres associations marseillaises (Pôle techno
du Bus 31/32, MDM).
2.1.4.

L’impulsion de la dynamique partenariale pour des actions coordonnées sur le territoire

Le travail mené auprès des opérateurs de terrain déjà existants sur le territoire marseillais, ainsi
qu’auprès des professionnels de la fête (gérants d’établissements festifs, organisateurs de soirées)
a nécessité un investissement important au cours de la phase préparatoire, afin de s’accorder sur
les conditions du partenariat et les marges de manœuvre de chacun.
Une première difficulté s’est située autour du lien à nouer avec les responsables des
établissements festifs. Ces derniers, toujours intéressés en première intention par le projet, ne
maintenaient pas forcément dans le temps une communication optimale avec les professionnels
de PBLN. Patience et persévérance ont cependant permis que quelques responsables
d’établissements se rallient pleinement au projet et sollicitent le dispositif pour intervenir.
La deuxième difficulté s’est cristallisée autour de la mise en lien des partenaires associatifs.
L’association Bus 31/32 a en effet pris la coordination de ce projet sur demande de la Ville de
Marseille, compte tenu de son expertise en matière d’interventions en milieux festifs. Au cours de
cette première phase, cette maîtrise d’œuvre n’a pas toujours été comprise par l’ensemble des
partenaires, du fait que le soutien financier obtenu pour la coordination se doublait d’un appel
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aux forces vives de ces partenaires (Voiture & Co, Avenir Santé, ANPAA, Le Tipi, Mission RDR PACA
de Médecins du Monde, AIDES, etc.).
La phase préparatoire de la structuration du dispositif PBLN a été ainsi consacrée, avec les autres
opérateurs marseillais, à l’examen des conditions d’un engagement commun, pour que la
mutualisation des services donne un sens aux réponses attendues et apportées auprès des usagers
de la scène festive urbaine sur Marseille.
Au cours de cette période, les institutions publiques investies dans la conception et la mise en
œuvre du dispositif PBLN ont été sollicitées pour assurer des comités de suivi (3 réunions), rôle
essentiellement porté en 2012 par le SSPH de la ville de Marseille.
2.1.5.

L’engagement de la stratégie de formation pour une culture commune des partenaires et des
bénévoles

Afin de permettre aux intervenants de répondre du mieux possible aux besoins des publics festifs,
notamment via une plus grande diversité d’outils et de compétences intégrées aux modalités
d’interventions, une réflexion quant aux besoins de formation a été initiée.
Les membres de la cellule opérationnelle PBLN ont ainsi participé aux formations accessibles
localement (counseling, gestion sonore, week-end de formation initial à la RDR en milieux festifs
du pôle techno du Bus 31/32). Ces formations ont permis de commencer à développer une culture
commune avec les opérateurs de santé festive locaux, mais aussi de concevoir l’ébauche d’un plan
de formation pour la suite du projet.
2.1.6.

La conception de documents-cadre

La conception de documents cadre a permis de formaliser la structuration du dispositif, en
soumettant à l’approbation des parties prenantes un référentiel et des conventions qui décrivent
les valeurs du dispositif PBLN, ses objectifs et ses modalités d’intervention. La cohérence et
l’éthique des actions conduites dans le cadre du dispositif PBLN est ainsi garantie par ces
documents-cadre.
Le référentiel Plus Belle La Nuit

Le référentiel PBLN est un document mis à disposition des parties prenantes, qui aborde
l’historique du dispositif, les besoins constatés sur le terrain qui justifient l’intérêt du dispositif et
ses objectifs. Il fait liste de ses partenaires et décrit leurs missions. Il détaille enfin les modalités
d’intervention et les valeurs dans lesquelles s’inscrit son action, ainsi que le plan de formation.
Le référentiel est particulièrement important pour l’équipe de bénévoles car participer à la fête,
est l’une, si ce n’est la principale, de leurs motivations : un délicat équilibre qu’il faut savoir gérer
entre la responsabilité d’être intervenant et le plaisir de faire la fête, écouter de la musique, voire
consommer et ce sans lâcher totalement prise. Le référentiel de bonnes pratiques PBLN, construit
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avec les partenaires, sert ainsi de repère à tout intervenant et tout opérateur pour se positionner
au mieux sur le terrain. Cet outil a été largement diffusé, ce qui a participé à développer la visibilité
du projet et à mieux cadrer l’investissement bénévole sur site.
La convention de partenariat pour les gérants des établissements festifs et les organisateurs de soirée

La convention de partenariat-type entre le dispositif PBLN et les professionnels de la fête définit
les obligations de chaque partie pour la réalisation des interventions, notamment sur le plan
logistique et sur le plan de la communication.
L’engagement dans la création d’un label Plus Belle La Nuit

Dès sa création, le dispositif PBLN, en concertation avec le SSPH de la ville de Marseille, a souhaité
s’investir dans la création d’un label permettant aux professionnels de l’espace festif d’officialiser
leur adhésion aux principes de promotion de la santé et des pratiques festives à risque réduit, sur
le modèle des labels du même type déjà existant (dispositif parisien « Fêtez clairs », dispositif belge
« Quality nights »).

2.2.

L’implication progressive et réflexive sur le terrain

2.2.1.

Les services rendus au public sur les stands de prévention

Plusieurs services sont rendus gratuitement au public sur les stands de prévention :






Mise à disposition de brochures d’information : prévention et réduction des risques
Mise à disposition d’outils de prévention : préservatifs masculins et féminins, gels
lubrifiants, bouchons d’oreilles, éthylotests,
Mise à disposition d’outils de RDR : roules ta paille, sérums physiologique, feuilles foil, kits
base, kits d’injection) et de brochures d’information
Mise à disposition de « goodies » : stickers, pins, bracelets…,
Distribution d’eau froide gratuite et de bonbons.

Par ailleurs des maraudes sur site et un espace de réassurance sont mis en place en fonction des
besoins et des possibilités.
Les contacts avec le public sur les stands d’information constituent l’occasion de leur fournir un
discours préventif adapté à leurs pratiques et à leurs motivations, et permettre si nécessaire
l’orientation pour une prise en charge plus précoce des conduites addictives.
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2.2.2.

L’implication dans la recherche appliquée à l’amélioration de l’action

Mission ethnographique de l’OFDT dans les espaces festifs marseillais

Une mission de cartographie des espaces festifs marseillais et de passation de 500 questionnaires
sur les usages festifs des publics de lieux festifs fédérateurs a été confiée à PBLN par l’Observatoire
Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT), dans le cadre du dispositif TREND (enquête
quanti-festif 2). L’OFDT est un Groupement d’Intérêt Public. Dotée d’un financement spécifique
d’un montant de 30 676 €, ce travail ethnographique a permis aux acteurs de PBLN d’affiner leur
investigation sur le territoire marseillais.
Analyse des trajectoires d’alcoolisation festive sur le territoire de Marseille

A la suite de la mission effectuée pour l’OFDT, l’association Bus 31/32 a souhaité que la cellule
opérationnelle de PBLN poursuive cette démarche de recherche-action, pour approfondir la
compréhension des trajectoires d’alcoolisation festive au sein de la Ville. Du point de vue de
l’action, l’amélioration des connaissances sur les pratiques festives à risques des publics et des
lieux privilégiés a permis de mieux prendre en compte leurs spécificités dans les actions de
prévention et de RDR à développer.
Ce travail a été l’occasion d’engager un partenariat avec l’association marseillaise InCittà en
termes d’investigation en géographie de la santé. La cartographie produite conforte l’état des lieux
qui a précédé la création du dispositif PBLN.
Ce travail conduit en 2012 a été financé par l’Institut de recherche scientifique sur les boissons
(IREB) par réponse à appel d’offres en fin d’année 2011 à hauteur de 6000 euros (renouvelé une
fois en 2013). Fondé par les sociétés productrices et de boissons alcoolisées, l'Institut de
Recherches Scientifiques sur les Boissons est une association loi 1901 qui a pour mission de
contribuer à la recherche alcoologique, à la fois par les études que l'Institut conduit en propre et
par les travaux qu'il subventionne. Un comité scientifique indépendant composé de personnalités
de la recherche et du monde médical détermine les grandes orientations de la recherche dans les
domaines liés à l’alcoologie.
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3. Développement de Plus Belle La Nuit (2013-2015)
3.1.

La consolidation de l’organisation

3.1.1.

Un soutien financier augmenté des pouvoirs publics

A l’issue de la phase pilote qui a permis la structuration du dispositif PBLN, des co-financements
publics ont permis le développement du dispositif, avec un nouvel examen des financements
attribués à la fin de chaque exercice annuel (financement non pérenne).
Une mission d’accompagnement et d’expertise auprès des acteurs de prévention exerçant dans
les Alpes-Maritimes a permis de dégager un financement spécifique dédié (Mildeca 06) ainsi
qu’une action de transfert de compétences à l’attention des acteurs de la région impliqués dans
la santé festive (ARS PACA).
3.1.2.

Le renforcement de la cellule opérationnelle

En plus des besoins en matériel, ce soutien des pouvoirs publics a permis de maintenir la cellule
opérationnelle du dispositif PBLN, renforcée par du temps de stage universitaire et de Service
Civique.
Le développement du dispositif PBLN s’illustre ainsi par le nombre d’intervenants dédiés à l’action
sur le terrain, en augmentation progressive depuis sa création (voir Partie 2, point 1. L’équipe du
collectif Plus Belle La Nuit). L’articulation entre les salariés, les bénévoles et les personnes
effectuant un Service Civique garantit une efficience importante du temps de travail au regard des
frais de salaire investis. Cela implique tout de même une fragilité de l’équipe qui s’appuie sur un
faible nombre de contrats de travail à durée indéterminée, mais cela permet une optimisation de
l’organisation et de l’investissement dans le cadre d’une activité non pérenne, nécessitant
reconduction.
La part du bénévolat dans le fonctionnement de PBLN représenterait en effet un temps de travail
qui pourrait être valorisé plus de 165 000 euros pour la seule année 2015 (voir Partie 2, point 2.
Montage financier). Le maintien de la mobilisation bénévole sur la longue durée est un axe de
travail important, avec plusieurs enjeux à surmonter :




Réussir à faire adhérer davantage les personnes au projet dès leur arrivée.
Inscrire leur engagement dans la durée autant que possible (renouvellement constant de
l’équipe et donc des besoins en formation).
Créer des outils dédiés aux bénévoles (bouchons d'oreilles moulés, t-shirts…) pour faciliter
leur mobilisation.
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3.1.3.

Les partenaires clés du collectif Plus Belle La Nuit

La dynamique partenariale s’est maintenue et s’est renforcée depuis 2013, les partenaires n’étant
pas seulement associés aux interventions mais également aux réunions préparatoires ou de
débriefing, aux comités de suivi institutionnels, mais également à une partie des formations qui
sont ouvertes aux professionnels partenaires. Le nombre de partenaires opérateurs de terrain
s’est réduit depuis la phase de structuration du dispositif, mais les liens continus entre la cellule
opérationnelle de PBLN et ses partenaires privilégiés ont permis de faciliter l’organisation des
interventions et la concertation sur les besoins du public (voir Partie 2, point 1. L’équipe du collectif
Plus Belle La Nuit).
3.1.4.

La formation continue des partenaires et des bénévoles

La stratégie de formation a été renforcée à partir de 2013, l’ordre et le contenu des formations
ayant été déterminés en concertation avec les bénévoles du dispositif. Ainsi, en plus de la
participation des acteurs de PBLN au week-end annuel de formation du pôle techno du Bus 31/32
avec l’AFR (Association française pour la réduction pour la risques), 6 formations ont été réalisées
en 2013 et 5 en 2014 (bases pharmacologiques et cliniques des substances psychoactives,
counselling, alcool et conduites de sur-alcoolisation, sexualités et IST, écoute de musique
amplifiée, drogues, cannabis, Research Chemicals, échanges de pratiques, premiers secours).
3.1.5.

L’officialisation du label « Plus Belle La Nuit »

En 2013 et 2014, le travail autour du label a été finalisé. Le développement d’un lien de confiance
avec les professionnels de la fête a été poursuivi notamment à travers la mise en œuvre
d’interventions via des conventions de partenariat avec des organisateurs de soirées (Acontraluz,
AssoM, Believe in Marseille, Ecole Centrale, Electrobotik Invasion, Metek Sound System, Musical
Riot, O’Galop, Orane, Transubtil, Vision, We Art…), ainsi qu’un partenariat étroit avec des
propriétaires de lieux festifs (Dar La Mifa, Dock des Suds, La Friche Belle de Mai, Le Cabaret
Aléatoire, Le Molotov, L’Espace Julien, Le Spartacus…).
De plus, six temps de « sensibilisation » dans le cadre du label ont été réalisés :


3 séances auprès des équipes de l’AssoM, Marsatac, Transubtil pour 73 personnes au total.



2 accompagnements à la mise en œuvre des conditions du label dans des événements
festifs (Vitrolles Sun Festival, Zic Zac festival) auprès de chargés de développement.



1 séance en amphithéâtre auprès de 250 étudiants de l’école Centrale.

En 2014 le label PBLN (contenu et charte graphique) a été validé en séance par les membres du
comité de suivi interinstitutionnel (PBLN et techniciens représentant les pouvoirs publics).
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Ce label PBLN a été depuis signé en mai 2016 par le Préfet de Police des Bouches-du-Rhône et le
Préfet à l’égalité des chances des Bouches-du-Rhône et le Maire de Marseille. Il permet de
valoriser les bonnes pratiques des professionnels de la fête. Il implique a minima la mise à
disposition d’eau froide gratuite à la demande, de bouchons d’oreille et de préservatifs, des
interventions PBLN ponctuelles, ainsi qu’une sensibilisation annuelle du personnel de
l’établissement.

3.2.
3.2.1.

L’investissement sur le terrain et le transfert de compétences
La densification des interventions sur site

A partir de 2014, la présence de PBLN sur le terrain s’est développée. De 31 interventions
annuelles en 2013 à 60 en 2015, avec des pics d’activités en mai – juin et septembre – octobre
(voir Partie 3, point 1. La capacité d’intervention du collectif Plus Belle La Nuit). Cette montée en
charge des interventions sur site s’explique notamment par environ 50% d’interventions
reconduites d’une année sur l’autre avec principalement des contextes évènementiels. En effet,
le ciblage des grands évènements musiques électroniques comme premiers lieux d’intervention a
donné à PBLN une forte visibilité auprès des organisateurs. Le grand succès rencontré auprès des
publics et partenaires lors de ces actions a amené certains organisateurs dont les manifestations
n’étaient pas couvertes (car plus petites ou avec une offre différente) à prendre l’initiative de
solliciter le dispositif pour également bénéficier d’intervention. La densification des interventions
sur la scène musiques électroniques marseillaise a ainsi été possible par le fait que la présence de
PBLN sur site pour les professionnels de la fête est progressivement devenue une norme et un
gage de qualité des festivités proposées.
Le développement de 11 maraudes en 2013 (avec des bénévoles tout au long de l’année en
parallèle à la recherche-action sur les trajectoires d’alcoolisations festives) puis 20 en 2014 (avec
salariés dédiés sur deux mois) va dans le sens de cette plus forte capacité de PBLN à intervenir sur
le terrain. Les premières sensibilisations de partenaires et les émissions web-radio mensuelles
(Plus Belle la Nuit Magazine sur Cave Carli Radio) ont quant à elles débuté en 2014 (7) pour élargir
la palette des moyens d’intervention et ont été consolidées en 2015 (21).
D’un point de vue opérationnel, 2014 constitue une année charnière pour PBLN. Le doublement
des interventions sur site et la diversification des modalités d’intervention par l’introduction des
maraudes a permis de mieux couvrir les territoires et milieux festifs locaux.
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3.2.2.

Les maraudes en milieu urbain et la communication 2.0 pour diversifier les modalités
d’intervention

Depuis 2014, PBLN a diversifié ses modalités d’intervention, en s’investissant dans la réalisation
de maraudes en milieu urbain, particulièrement sur les territoires de la ville ayant une haute
activité festive et regroupant de multiples établissements de petite à moyenne dimension. Les
maraudeurs déambulent en nocturne dans des espaces ciblés, pour engager la conversation avec
le public festif sur la RDR (sexualité, écoute de musique amplifiée, sécurité routière,
consommations de substances psychoactives règlementées ou illicites), les orienter en fonction
de leurs besoins, et faciliter l’accompagnement des personnes en difficulté.
Ces maraudes avaient pour objectif premier d’être une continuité à la fermeture des endroits où
se déroulent la fête et de se rapprocher du public plus vulnérable en fin de soirée (séparé du
groupe d’amis, bad trip, isolé, etc..). Les budgets qui ont été accordés sur ce volet n’ont permis
dans un premier temps qu’une phase expérimentale sur une courte période en 2014, où plusieurs
créneaux horaires ont été testés. Une nouvelle expérience de maraudes a pu ensuite être
reconduite de septembre à décembre 2015.
Le travail conduit via le projet « RDR en santé festive 2.0 », via la page Facebook du collectif,
constitue un axe de travail qui n’avait pas été prévu dans le cahier des charges initial, mais qui
permet de répondre aux besoins d’information anonyme prisée par les nouvelles générations. Elle
permet de répondre individuellement aux préoccupations des usagers au moment le mieux
adapté pour eux, de faire circuler les alertes sanitaires sur les produits dangereux, et de diffuser
également de l’information sur les actions conduites par les partenaires inclus dans le collectif.
Elle participe directement à introduire de la continuité avec le public festif, de manière
individualisée et hors temps d’intervention.
3.2.3.

Le travail d’expertise auprès des opérateurs de santé festive de la région PACA

L’ARS PACA a confié au Bus 31/32 une mission d’expertise et de transfert des compétences au
collectif PBLN, afin de diffuser les bonnes pratiques concernant la prévention conduite en milieux
festifs auprès des autres opérateurs de la région investis dans ce domaine ou souhaitant s’y
investir. L’analyse séquentielle du processus d’implantation du collectif PBLN constituera un outil
pour faciliter la mise en œuvre de dispositifs similaires en dehors du territoire de Marseille et des
Bouches-du-Rhône.
3.2.4.

Le partage d’expériences avec les autres dispositifs de prévention en milieux festifs

Le partage d’expérience avec les autres dispositifs de prévention en milieux festifs français ou
européens, tels que Fêtez Clairs, permet aux acteurs de PBLN un retour réflexif sur leurs pratiques
et une meilleure adéquation de leurs modalités d’intervention aux spécificités de la population
festive et aux évolutions constatées sur le terrain en termes de besoins et d’attentes.
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PARTIE 2. EFFICIENCE ET SOUTENABILITE DU DISPOSITIF PLUS BELLE LA
NUIT EN TANT QU’OPERATEUR DE SANTE FESTIVE

1. L’équipe du collectif Plus Belle La Nuit
L’équipe du collectif Plus Belle La Nuit se compose de la cellule opérationnelle du dispositif,
rattachée au Bus 31/32, et des partenaires clés acteurs de la santé festive sur le territoire de
Marseille.
La cellule opérationnelle du dispositif comprend les permanents du Bus31/32 (salariés, stagiaires
et volontaires en Service Civique), ainsi que les bénévoles.
Les bénévoles peuvent quant à eux être directement impliqués auprès du Bus 31.32 ou via un
partenaire-clé impliqué dans le collectif.
Schéma 1. Cellule opérationnelle du dispositif Plus Belle La Nuit, association Bus 31/32, 2015
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1.1.

Les permanents de l’association Bus 31/32 : salariés, stagiaires et volontaires de
Service Civique

Le temps consacré à la coordination générale et administrative du dispositif PBLN, qui représente
0.25 ETP en 2010-2011, atteint 1,15 ETP en 2015.
Les premiers volontaires civiques intègrent l’équipe à partir de septembre 2014 avec 0.8 ETP sur
6 mois initialement. Fin 2015 un binôme de deux volontaires de Service Civique est présent à 0.8
ETP pour 6 mois.
Après des expérimentations conduites en 2014 avec des bénévoles, l’équipe de maraudeurs
(salariés dédiés) débute une phase expérimentale de septembre à décembre 2015.
Graphique 1. Evolution du personnel de la cellule opérationnelle de 2010 à 2015
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Les bénévoles

La participation des bénévoles est essentielle au développement des activités de PBLN. Pour
faciliter l’analyse de l’investissement bénévole dans PBLN, les maraudes 2015 ne sont pas incluses
dans les graphiques suivants (ces actions n’étaient pas ouvertes aux bénévoles et une équipe de
salariée dédiée les réalisait).
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Les interventions événementielles fonctionnent avec deux types de bénévoles :
 Des pairs non professionnalisés,
 Des pairs professionnalisés (en formation ou en exercice en santé, sciences humaines et
sociales, …).
Quel que soit le statut de chacune de ces personnes, le bénévolat au Bus 31/32 est libre et sans
contrainte. Ainsi, l’équipe de bénévoles comprend des personnes engagées plus ou moins
régulièrement (de plusieurs fois par mois à une fois dans l’année) et plus ou moins longtemps (de
six mois à plusieurs années). Ils participent principalement aux interventions événementielles,
mais des réunions et formations leur sont également dédiées.
Graphique 2. Nombre et type de bénévoles Bus 31/32 sur l'événementiel PBLN 2012 – 2015 hors maraudes
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Ce fonctionnement sur l’événementiel a évolué de 2012 à 2015, avec :
 Les premières actions du dispositif basées sur une mobilisation de pairs professionnels.
 Puis une participation relativement stable des pairs professionnels,
 Et enfin une toujours plus grande participation de pairs non professionnels.
Ces logiques de participations bénévoles sont complexes à expliquer mais on peut identifier :
 L’intérêt d’intervenir régulièrement sur certaines scènes pour donner envie à certaines
personnes de devenir bénévole.
 Plus de facilités pour les pairs non professionnels à être souvent présents lors des
nombreuses interventions.
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 Une présence moindre de pairs professionnels pour notamment deux raisons : une
moyenne d’âge du public en événementiel entre 17 et 22 ans, des sollicitations plus rapides
des pairs professionnels pour participer à d’autres activités, alors qu’il s’agit généralement
de jeunes en début de carrière.
Pour encadrer du mieux possible ces nombreux bénévoles, l’équipe des permanents PBLN s’est
développée progressivement, notamment avec l’augmentation du nombre de salariés (en lien
avec davantage de missions).
Graphique 3. Intervenants Bus 31/32 toutes activités PBLN confondues entre 2014 et 2015
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1.3.

Les partenaires-clés

Le dispositif PBLN est construit comme un dispositif de prévention des conduites addictives et des
conduites à risques à la fois multi-partenarial et interinstitutionnel. La mise à disposition de la
cellule opérationnelle de PBLN par l’association Bus 31/32 permet d’impulser une dynamique
territoriale impliquant différents opérateurs de santé festive autour d’une approche commune et
concertée de la prévention.
Schéma 2. Dispositif multi-partenarial de prévention en milieux festifs Plus Belle La Nuit

Les années 2013 et 2014 constituent deux bons exemples de la façon dont la dynamique
partenariale a été impulsée et maintenue sur le territoire de Marseille par le biais du collectif PBLN.
Les échanges se sont progressivement structurés, passant de nombreuses réunions (groupe
opérateurs, comité de suivi, formation) tout au long de l’année à des échanges à distance pour
organiser l’avancement des actions et des réunions moins régulières mais plus techniques. Les
remplacements internes ou disparitions régulières de certains acteurs amènent la cellule
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opérationnelle à réadapter et repenser en continu les interventions en fonction de l’évolution des
possibilités et des stratégies des opérateurs comme des besoins des publics.
Tableau 7. Principaux partenaires mobilisés par PBLN en 2013-2014
Opérateurs de terrain
Aides Marseille
Aléas
ANPAA 13
ASUD
Avenir Santé Paca
Le Tipi
LMDE
MDM
MEP
SIS
Tremplin
Wimoov

Institutions
Ville de Marseille – SSPH
Ville de Marseille – SPD
Ville de Marseille – Cohésion sociale
Région PACA
ARS PACA
Conseil départemental 13
Préfecture 13 – Mildeca

L’analyse des modalités de participation des principaux opérateurs de terrain investis dans le
dispositif PBLN en 2014 illustre cette collaboration continue pour la coordination et l’intervention
en espaces festifs.
Graphique 4. Participation des principaux opérateurs à PBLN en 2014
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Enfin on constate que les bénévoles du Bus 31/32 et les partenaires locaux ont été les deux
principales ressources pour intervenir. Par ailleurs si la place des salariés du Bus 31/32 dédié à
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PBLN a diminué, leur participation aux actions a progressé (de 20 en 2012 à 27 en 2015), les
volontaires civiques étant devenus une ressource précieuse pour les accompagner (de 0 en 2012
à 41 en 2015).
Graphique 5. Répartition des intervenants PBLN
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2. Le montage financier
2.1.

Les fonds publics

Dès la première année de fonctionnement opérationnel de PBLN (2013), des demandes de cofinancements publics annuels ont été réalisés. Le budget était adapté chaque année du fait de son
caractère non pérenne et de l’évolution des stratégies des financeurs.
Une mission de soutien et d’expertise auprès des acteurs de santé festive des Alpes-Maritimes a
ainsi été financée en 2014 (Mildeca 06), mission qui a ensuite été étendue à l’ensemble de la
Région (ARS PACA, 2015).
En plus des subventions publiques, il faut mentionner également un financement complémentaire
indirect de la Ville de Marseille (SSPH), ayant permis l’acquisition de matériel avec la charte
graphique PBLN.
D’autre part, en 2015, le SSPH de la Ville de Marseille a financé la mission d’accompagnement
nécessaire à la conduite de la présente évaluation.
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Graphique 6. Evolution des financements sur le projet événementiel PBLN (2011-2015)
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Graphique 7. Répartition des financements PBLN par activités (2011-2015)
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La valorisation monétaire du bénévolat

L’analyse du montage financier de PBLN, en termes d’efficience, doit prendre également en
compte la valorisation financière du bénévolat, qui constitue un pivot essentiel de la dimension
interventionnelle.
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Le tableau suivant estime la valorisation financière de la contribution des bénévoles. Une
valorisation forfaitaire a été utilisée :



Soit avec la participation de pairs avec un forfait de 15€ de l’heure.
Soit avec la participation de pairs professionnels avec un forfait de 20€ de l’heure.

Tableau 8. Valorisation financière de la contribution bénévole
Année

2010
2011
2012
2013
2014
2015

Nombre d’heures de
bénévolat effectuées par les
bénévoles pairs
0
0
50
1 100
4 500
6 250

Nombre d’heures de bénévolat
effectuées par des
professionnels pairs
0
0
725
1 870
2 630
2 250

Valorisation
financière du
bénévolat
0€
0€
15 250 €
53 900 €
120 100 €
165 750 €

Evolution approchante des contributions en nature dans PBLN par le Bus 31/32

Le poids de la participation des bénévoles dans le cadre des activités PBLN est ainsi de plus en plus
conséquent. Il faut toutefois souligner que ce fonctionnement communautaire est intéressant et
efficace, mais il est aussi chronophage et fragile. En effet, les départs ponctuels d’anciens
bénévoles pour différentes raisons (changement de lieux de vie, d’activités principales…), leur
implication « à la carte » ou leur professionnalisation entrainent des besoins importants en
coordination, en formation à renouveler et une adaptabilité forte à mettre en oeuvre pour chaque
intervention.
Graphique 8. Evolutions des contributions économiques sur l'événementiel PBLN
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3. Les critères de qualité applicables au dispositif Plus Belle La Nuit
Les critères de qualité applicables au dispositif Plus Belle La Nuit permettent de compléter
l’analyse de l’efficience du dispositif.

3.1.

Le respect de la méthodologie de projet

Le processus d’implantation du dispositif PBLN respecte les étapes de la méthodologie de projet12 :







Diagnostic initial pour identifier et affiner les besoins,
Mobilisation partenariale,
Définition concertée d’un cahier des charges,
Mise en œuvre de l’action en impliquant les partenaires,
Production de documents-cadre,
Evaluation.

3.2.

L’adaptation de l’action aux principes de la prévention des conduites addictives
dans les milieux de vie ouverts

La démarche de prévention mise en œuvre par le dispositif au cœur des espaces festifs marseillais
répond aux critères de qualité des programmes de RDR concernant la prévention des conduites
addictives dans les milieux de vie ouverts13 :
 Le dispositif PBLN s’inscrit dans une démarche d’intervention précoce, puisqu’il consiste à
agir sur les conduites à risques en s’inscrivant directement dans un milieu de vie propice
aux consommations, afin d’éviter les dommages et l’installation d’une dépendance et de
faciliter les orientations vers le dispositif de prise en charge spécialisée quand cela est
nécessaire.
 Il s’inscrit dans une démarche participative, qui s’appuie sur les valeurs véhiculées dans les
milieux festifs et les pratiques qui y ont cours (éducation par les pairs).

12

Reynaud-Maurupt C, Prévention des conduites addictives destinée aux jeunes. Structurer et mettre en œuvre une
stratégie territoriale, 2015, 100 pages, 42-66 ; MILDT, Les collectivités territoriales face aux conduites addictives, La
Documentation Française, 2011, 101 pages.
13
INSERM, Conduites addictives chez les adolescents. Usages, prévention et accompagnement, Collection Expertise
collective, Inserm, Paris, 2014, 504 pages, 295-297.
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 Il agit pour un environnement favorable, en impliquant les gérants des lieux festifs dans la
mise à disposition d’un espace adéquat pour la sécurisation des pratiques (eau froide
accessible gratuitement, espace de repos…).
 Il s’appuie sur l’alliance qui se noue entre les usagers de l’espace festif et les intervenants,
en faisant la promotion d’une approche centrée sur la personne plutôt que sur le produit.
 Il s’inscrit dans une appréhension transversale des épisodes festifs en trois temps : avant
la fête (création d’une culture commune entre les différents intervenants), pendant la fête
(stand d’information, mise à disposition de matériel de RDR, espaces de repos, maraudes),
après la fête : continuité assurée via le positionnement au sein de l’association Bus 31/32
(CSAPA, CAARUD) et le projet « PBLN 2.0 », mais aussi par le biais des liens partenariaux
pour l’orientation.

3.3.

L’adaptation de l’action aux principes de la prévention et de la réduction des
risques et des dommages en milieux festifs

L’action du dispositif PBLN répond également aux critères de qualité des interventions en milieux
festifs préconisés par l’AFR14, et la Fédération Addiction15.
Sur le plan de l’éthique et des valeurs
 Le respect des choix individuels et l’absence de jugement face à ces choix.
 Le principe d’autonomie (la personne décide pour elle-même).
 Le principe de véracité (transmettre des informations objectives et validées sur les produits
psychoactifs, leurs effets, leurs risques et les moyens d’éviter ou de réduire les risques).
 L’aller vers.
 L’anonymat et la confidentialité.
 La responsabilisation de l’usager et de son entourage : faire attention à soi, faire attention
aux autres.
En ce qui concerne les modalités d’action
 Impliquer les différents acteurs de la fête dans les interventions (professionnels de la nuit,
force de l’ordre, institutions, participants).
 Diversifier les types d’intervention : stands, chill-out ou relax zone, maraudes, mise à
disposition de documentation et de matériel.

14
15

AFR, Réduction des risques en milieux festifs. Référentiel national des interventions, 2013, 32 pages.
Fédération Addiction, Intervenir en milieu festif, 2013, 8 pages.
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 Former les intervenants pour faciliter le repérage des vulnérabilités individuelles et
l’adaptation des discours aux interlocuteurs, pratiquer la réassurance et la verbalisation
des expériences vécues.
 Débriefing après chaque intervention.
 Assurer une veille sanitaire et une alerte précoce sur les produits dangereux.

3.4.

L’inscription de l’action dans les stratégies locales et nationales de santé

L’action du dispositif PBLN s’inscrit dans les stratégies locales et nationales de santé.
 Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance de la ville de Marseille.
 Plan départemental Drogues et Dépendances du chef de projet MILDECA des Bouches-duRhône.
 Schéma régional de prévention de l’ARS PACA.
 Plan gouvernemental MILDECA 2013-2017.
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PARTIE 3. L’APPRECIATION DE L’ATTEINTE DES OBJECTIFS INITIAUX
L’atteinte des objectifs initiaux a pu être appréciée grâce aux notes de synthèse portant sur
l’analyse longitudinale de l’activité et la cartographie des interventions, mais aussi grâce aux
données recueillies lors des groupes focaux, principalement ceux qui ont été menés auprès des
opérateurs de santé festive inclus dans le collectif et auprès des représentants des institutions et
financeurs.
L’analyse confronte les éléments issus des notes de synthèse et les données qualitatives : quelques
éléments issus des groupes focaux illustrent ici le consensus des parties prenantes concernant
l’atteinte des objectifs initiaux, ainsi que les grandes tendances évoquées par les données
recueillies.

1. La capacité d’intervention du collectif Plus Belle La Nuit entre 2011 et 2015
Les opérateurs de santé festive se sont accordés pour confirmer que la capacité d’intervention des
acteurs de prévention et de RDR sur le territoire de Marseille a été nettement amplifiée par la
création de PBLN. Ils ont considéré que l’amplification de cette capacité d’intervention a été mise
en évidence sur le plan quantitatif, par l’augmentation du nombre d’interventions, mais aussi sur
le plan qualitatif, grâce au développement d’une culture commune impulsée par la stratégie de
formation coordonnée par la cellule opérationnelle du dispositif.
L’analyse de l’évolution de l’activité a consisté en une approche longitudinale des rapports
d’activité successifs produits entre 2011 et 2015 concernant le nombre d’interventions, le type de
manifestations couvertes, le nombre de brochures délivrées et matériel distribués (éthylotests,
roule ta paille, préservatifs, bouchons d’oreilles, etc). Le traitement transversal de ces données
annuelles a permis de visualiser la progression de l’activité au cours du temps, qui concerne 183
interventions réalisées sur 5 ans :






2011 : 4 interventions,
2012 : 17 interventions,
2013 : 31 interventions,
2014 : 40 interventions événementielles et 11 maraudes,
2015 : 60 interventions événementielles et 20 maraudes.

38

1.1.

Les interventions sur site

Le nombre d’interventions conduites par PBLN a été en constante augmentation depuis sa
création et la nature de ces interventions s’est diversifiée à compter de 2014 en associant les
maraudes aux stands de prévention sur les manifestations festives.
Graphique 9. Nombre d’interventions sur site de 2011 à 2015
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Les interventions sur site concernent principalement des actions menées lors de soirées
événementielles ou dans un établissement festif. L’analyse de leur contexte montre la
prédominance et la montée en charge des soirées événementielles.
Graphique 10. Répartition des sites d’intervention par types de rassemblement de 2011 à 2015 (hors
maraude)
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Cette prédominance s’explique notamment par le fait que les établissements festifs nécessitent
un fort investissement régulier (contre ponctuel pour l’événementiel) et que la coordination des
actions avec de nouveaux partenaires est plus complexe qu’avec ceux déjà familiarisés par les
interventions PBLN et convaincus par l’intérêt de la santé festive. Les interventions sur site sont
généralement reconduites à la demande des organisateurs, à moins que les événements ne soient
eux-mêmes pas reconduits.
Graphique 11. Reconduction des interventions de 2011 à 2015 (hors maraudes)
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En ce qui concerne la répartition des interventions au cours de l’année, on constate que deux
périodes de forte activité se dégagent : mai-juin et septembre-octobre. L’équipe du collectif PBLN
n’est toutefois pas en mesure d’assumer toutes les demandes d’interventions sur site du fait d’un
manque de personnel à disposition. Ces refus d’intervention sont comptabilisés depuis 2015. Ils
surviennent principalement entre le mois de mai et le mois d’août. Le manque de personnel
s’explique par la mobilisation des acteurs sur d’autres sites festifs simultanément durant la période
estivale,
Graphique 12. Répartition des interventions par période de l’année de 2012 à 2015 (hors maraudes)
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1.2.

La diffusion des brochures d’information et du matériel de prévention

Les résultats d’interventions selon le matériel délivré ont également été analysés entre 2012 et
2015. Il faut particulièrement mettre en valeur :
 Un total de 147 795 outils distribués de 2012 à 2015.
 Une diffusion de matériel plus importante d’années en années (de 16 139 en 2012 à 54
820 en 2015).
 La diffusion massive d’outils de santé festive généralistes disponibles en continu à chaque
intervention (130 078 bouchons d’oreilles, préservatifs masculins et sérums
physiologiques) ainsi que de « roule ta paille » (destiné à la prévention des hépatites lors
de la consommation de produits par voie nasale)
 Une diffusion moindre des outils plus spécifiques ou moins disponibles lors des actions (16
279 lubrifiants, éthylotests et préservatifs féminins).
 Une faible diffusion des outils de RDR (hors « roule ta paille ») qui sont disponibles à
chaque action (429 kits base ou injection et couverture de survie).
Graphique 13. Distribution des principaux outils de santé festive de 2012 à 2015
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Graphique 14. Distribution des outils secondaires de santé festive de 2012 à 2015
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Graphique 15. Distribution des outils de RDR de 2012 à 2015 (hors Roule ta paille)
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L’analyse de l’évolution des résultats de la diffusion des brochures est similaire :
 La diversité des brochures disponibles a légèrement augmenté dans le temps,
 Celles sur les drogues ont été les plus prisées par les publics (666 en 2012, 1696 en 2013,
3530 en 2014 et 4334 en 2015) avec une forte augmentation au cours du temps.
 Augmentation qui a été retrouvée pour tous les thèmes (1602 en 2012, 2972 en 2013,
4978 en 2014 et 6671 en 2015 hors drogues).
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Graphique 16. Nombre de brochures différentes utilisées de 2012 à 2015
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Graphique 17. Distribution de brochures d’information sur les drogues de 2012 à 2015
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Graphique 18. Distribution de brochures d’information thématiques de 2012 à 2015
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En toute logique, la distribution de matériel de prévention (brochures d’information ou outils de
RDR) a augmenté corrélativement au nombre d’interventions effectuées. Toutefois,
l’augmentation de matériel et de brochures distribuées s’explique également par l’investissement
du personnel, salariés et bénévoles, auprès du public festif. Trente-six des 40 interventions ont été
évaluées en 2014 (4 ne l’ont pas été car coordonnées par des bénévoles). L’augmentation du
matériel distribué est forte, de 30 443 en 2013 à 46 393 en 2014 (+52%). En ce qui concerne la
diffusion de brochures en intervention, une augmentation de 67.5% a été observée (de 2 972 en
2013 à 4 978 en 2014).
Les brochures les plus diffusées par PBLN ont continué d’être celles sur les drogues illicites (2 548),
dont celles de Techno + (1 905 hors alcool, cannabis, et pratiques à risques) :








Ecstasy MDMA : 439 (+95%),
Cocaïne : 306 (+73%),
Amphétamines : 268 (+137%),
LSD : 224 (+96%),
Kétamine : 213 (+82%),
Nouvelles drogues de synthèse : 195 (+147%),
Autres (champi, rabla, ghb) : 303 (+81%).

Les brochures de Techno + sur les pratiques à risques tout comme celles de Fêtez Clairs qui ont
été neutralisés (une charte graphique neutre a permis en 2014 à plusieurs villes françaises de
réutiliser ces flyers via le FFSU), ont connu une augmentation comparable. L’expertise, le ciblage
des scènes d’interventions et la reconnaissance de PBLN par les publics expliquent aussi une partie
de ces augmentations de diffusions d’outils de promotion de la santé sur les drogues illicites.
Les professionnels de la fête, et notamment les organisateurs de grands événements confirment
l’utilité de cette diffusion ciblée, qui s’adapte aux besoins et aux spécificités de leur public. Les
animateurs de terrain soulignent pour leur part que ces grandes soirées événementielles
constituent les seules occasions pour ce public d’obtenir des informations objectives et actualisées
sur les produits illicites, ce qui participe vraisemblablement à l’engouement pour ces brochures
thématiques.
« …Je pense qu’il y a un message qui passe parce qu’il y a beaucoup d’outils et de documents
qui sont donnés… Enfin je vois tout le matériel qui est donné chaque année sur Marsatac.
Dans tous les cas il y a beaucoup de Roule ta paille, il y a beaucoup, enfin voilà… En ce qui
concerne les maladies à risque et les drogues, il y a sur site peut-être quelque chose qui se
passe et qui est compris. » Groupe « Professionnels de la fête »
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« Quand on va aborder le sujet alcool, on a l’impression qu’on ne va rien apprendre aux gens.
Ils pratiquent depuis longtemps et il y a plus de communication sur l’alcool que sur d’autres
produits. » Groupe « Animateurs de terrain et bénévoles »

1.3.

Le renforcement de la coordination pour la prévention en milieux festifs sur le
territoire de Marseille

Selon les institutions et financeurs, la coordination des acteurs de santé festive a été largement
renforcée sur le territoire de Marseille grâce à la création de PBLN : bien que ceux-ci n’y trouvent
pas de bénéfices directs sur le plan financier, ils continuent de s’y investir, ce qui atteste qu’ils y
trouvent des avantages, en particulier sur le plan de la logistique, de l’organisation, du gain de
compétences, et de la communication externe. Le dispositif PBLN est perçu ainsi comme un
étayage qui facilite les actions pluri-partenariales et la couverture des manifestations.
« Oui il y a une progression sur la qualité des interventions, la diversité des modalités de
réponses qui ont pu être développées, construites au travers de ce dispositif qui a été un
enrichissement reconnu il me semble dans les échanges qu’on a pu avoir dans les comités et
autres par l’ensemble des acteurs partie prenante du dispositif… » Groupe « Institutions et
financeurs »
Les opérateurs de santé festive s’accordent globalement avec cette opinion, bien que les discours
soient plus partagés. Certains confirment que leur participation à PBLN a permis de mieux se
coordonner avec les autres opérateurs de santé festive, mais aussi de gagner en compétences et
d’améliorer ainsi la qualité de leurs interventions.
D’autres soulignent qu’ils disposent encore d’une marge de progression pour être mieux
coordonnés avec les autres partenaires, et estiment que leur charge de travail nuit à leur capacité
de progression. L’idée d’un calendrier partagé permettrait de pallier aux difficultés liées aux cointerventions.
« Je pense que nous aussi, on ne sollicite pas assez les autres en fait. Je pense qu’il faudrait
plus ou moins qu’on ait des calendriers communs en fait… Pas forcément communs mais
partagés, pour savoir si on peut intervenir ensemble sur d’autres actions. » Groupe
« Opérateurs de santé festive »
Un troisième type d’opérateurs regrette toutefois d’avoir eu le sentiment d’être implicitement
contraint par les financeurs de participer au dispositif, dans la crainte de voir leurs subventions de
fonctionnement réduites : toutefois, ils soulignent la capacité de la cellule opérationnelle de PBLN
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à travailler en bonne intelligence avec leurs partenaires, ce qui leur permet de maintenir une
action de qualité auprès des publics cible.
« Peut-être que l’arrivée de PBLN qui est arrivé un petit peu en disant on va englober plein
d’organisations… J’ai l’impression qu’il y en a certaines qui ont eu l’impression qu’elles
allaient être un peu oubliées au milieu de tout ça (…) Donc notre crainte elles étaient est-ce
qu’on va pouvoir trouver notre place dans ce réseau, ce qu’on a bien trouvé ça y’a pas de
souci, mais derrière aussi comment le projet va évoluer et comment ça va fonctionner pour
l’ensemble des acteurs. » Groupe « Opérateurs de santé festive »

2. La couverture territoriale et populationnelle
2.1.

La couverture territoriale

L’état des lieux conduit à Marseille par l’association Bus 31/32 entre décembre 2010 et février
2011 a permis d’identifier des zones géographiques urbaines où les pratiques festives sont plus
denses que dans le reste de la ville (nombreux établissements festifs commerciaux, lieux extérieurs
de regroupements) tout en mettant l’accent sur la mobilité du public en fonction des
circonstances, des opportunités et du déroulement de la soirée.






La Pointe Rouge / Les plages du Prado ;
La Plaine / Le Cours Julien ;
Le Vieux Port/ Le Cours d’Estienne d’Orves ;
La Friche Belle de Mai ;
La Joliette/ les Ports.

A noter que les quartiers du Vieux-Port et de La Plaine ont été confirmés comme les deux
territoires principaux dans la recherche « Trajectoires d’Alcoolisations Festives » (2013). Le Prado,
la Friche et la Joliette étant plus secondaires.
On constate ainsi une répartition des interventions sur ces territoires festifs marseillais avec
notamment :
 Une couverture des territoires festifs par le dispositif qui s’inscrit dans le repérage
cartographique initial.
 La prédominance de La Joliette où le Dock des Suds, principal site accueillant des
événements festifs, est situé.
 Une part importante d’interventions qui ne sont pas situées sur ces territoires.
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Graphique 19. Répartition des sites d’intervention par territoire festif marseillais de 2011 à 2015
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Graphique 20. Répartition des sites d’intervention par localisation de 2011 à 2015
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Par ailleurs, le premier recensement en 2015 des refus d’interventions donne d’autres
indications :
 Plus PBLN intervient, plus les possibilités d’interventions se multiplient,
 PBLN arrive à répondre aux demandes d’interventions à Marseille,
 A l’inverse on peut faire l’hypothèse que plus la distance entre Marseille et le site de
l’événement est grande, moins les demandes seront nombreuses et moins PBLN aura la
possibilité d’y répondre.
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Les parties prenantes ont tous insisté sur le fait que la priorité donnée aux manifestations festives
de grande ampleur a conduit PBLN à ne pas pouvoir couvrir l’ensemble des territoires festifs au
cours des deux premières années d’existence du dispositif. Toutefois, la réflexion collective
conduite à l’issue de ce constat a mis en valeur les particularités des territoires festifs moins bien
couverts, qui n’accueillent pas de grands événements et regroupent la population festive au sein
d’une myriade de petits établissements. Depuis 2014, la diversification des modalités
d’intervention par le biais de la création de l’équipe mobile PBLN, qui effectue des maraudes dans
ces territoires antérieurement moins bien couverts, permet d’affirmer que la couverture
territoriale projetée dans le diagnostic initial a finalement été atteinte.
« Je me dis qu’on intervient peu au Prado mais en réalité… On a tout de même couvert cet
été quasiment tous les événements qu’il y avait sur Prado plage. » Groupe « Animateurs de
terrain et bénévoles »

2.2.

La couverture de milieux festifs hétérogènes

L’état des lieux a aussi permis de décrire les différents types de rassemblement festif (lieux festifs
commerciaux, événements musicaux autorisés, événements non musicaux autorisés, événements
musicaux non autorisés et rassemblements spontanés dans l’espace urbain), et de souligner les
besoins différenciés en termes de prévention selon les types de rassemblement, les
caractéristiques des publics et les spécificités de leurs pratiques à risque.
L’analyse montre toutefois que la couverture des milieux festifs par le dispositif reste inégale
(revoir le graphique 10).
Les interventions centrées sur les grands événements et les salles de concert ont permis une large
diffusion de supports d’information et de matériel de RDR dans le public festif mais elles ne
permettent pas d’atteindre tous les types de publics et de lieux festifs.
Cette couverture inégale a conduit à une réflexion sur la diversification des modalités
d’intervention à compter de 2013. Depuis 2014, le collectif s’est investi dans la réalisation de
maraudes en milieu urbain, particulièrement sur les territoires de la ville ayant une haute activité
festive et regroupant de multiples établissements de petite à moyenne dimension. Les
maraudeurs déambulent en nocturne dans des espaces ciblés, pour engager la conversation avec
le public festif sur la RDR (sexualité, écoute de musique amplifiée, sécurité routière,
consommations de substances psychoactives règlementées ou illicites), les orienter en fonction
de leurs besoins, et faciliter l’accompagnement des personnes en difficulté.
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« Les maraudes ont été l’occasion de rencontrer les bars du centre-ville un peu plus… Voilà
et notamment ben confirmer le fait qu’il y a de la conso quand même en centre-ville, sur
l’espace public mais aussi dans les bars, que y’avait des publics qui avaient pas forcément à
la Friche ou au Dock donc on loupe une partie du public… Ben, donc les maraudes ça répond
à ça quand même (…) (C’est particulièrement intéressant les maraudes) Au niveau de la
qualité des entretiens. Parce que vraiment les entretiens sont beaucoup plus longs, tu parles
de beaucoup plus de choses, tu peux prendre le temps avec les gens parce qu’ils ne sont pas
en soirée à essayer d’aller à leur concert tout de suite maintenant. » Groupe « Animateurs
de terrain et bénévoles »
La spécificité du collectif PBLN au regard des interventions en milieux festifs qui existaient avant
sa création est bien d’avoir pu déployer les actions de prévention dans des milieux festifs plus
larges que le seul milieu techno alternatif. Les interventions ne se limitent pas non plus au milieu
techno commercial, même si elles constituent une grande part de l’activité, ce qui se justifie du
fait des pratiques à risques plus importantes constatées dans ce milieu. Ainsi, des manifestations
musicales non techno sont couvertes, comme des manifestations reggae par exemple. Cependant,
les parties prenantes ont souligné les difficultés auxquelles le collectif est confronté pour assurer
les actions de prévention dans ces milieux particuliers : en effet, les bénévoles PBLN sont
principalement issus de la mouvance techno et sont donc difficilement mobilisables pour les
interventions qui concernent d’autres styles musicaux. Une recherche de bénévoles issus d’autres
styles musicaux permettrait sans doute de faciliter le travail sur ce point particulier. Cet écueil doit
toutefois être perçu comme plus important qu’il n’y paraît : le partage d’expériences avec les
autres dispositifs de prévention en milieux festifs montre qu’ils sont eux aussi confrontés à cette
difficulté (Fêtez Clairs, par exemple, intervient beaucoup en clubs mais peine à recruter des
bénévoles dans ce milieu).
« Après ça dépend, il y a toujours un certain nombre d’inter’ que… Il y a des interventions
qu’on fait qui sont… Où on nous demande d’aller dessus et où on se dit que c’est important
d’y aller mais qui ne sont pas tellement compatibles avec… Je ne sais pas, notre culture ou
notre cohésion de groupe ou qui ne correspondent pas tellement aux envies des bénévoles,
qui… » Groupe « Animateurs de terrain et bénévoles »

2.3.

La sensibilisation différentielle des responsables d’établissement et des
organisateurs de soirée

L’ensemble des parties prenantes s’accordent sur le fait que la sensibilisation des responsables
d’établissement festif et des organisateurs de soirée ne produit pas les mêmes résultats. Tous
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constatent le succès du travail conduit auprès des organisateurs de soirée, qui sont sensibles aux
questions de santé et agissent en concertation avec les membres du collectif PBLN pour améliorer
les conditions sanitaires et préventives des fêtes qu’ils organisent. La sensibilisation des
responsables d’établissement, et a fortiori de ceux qui louent les salles aux organisateurs de
soirée, est plus complexe. S’ils peuvent être aidants sur le plan de la logistique, ils restent difficiles
à convaincre lorsqu’il s’agit d’organiser la limitation des consommations d’alcool, d’assurer la
délivrance d’eau froide gratuite ou de limiter la puissance sonore.
« En fonction… C’est plus avec les organisateurs qu’avec les gérants des lieux en tout cas. Au
Dock des Suds on a peu de contact avec Latinissimo. Je crois que ça a été fait pourtant, x
avait essayé de les contacter mais ça n’a pas trop marché, du coup c’est directement avec
les organisateurs. Et c’est… Autant, après je me trompe peut-être, mais autant au début,
c’était PBLN qui allait un peu chercher des interventions et essayait de communiquer sur les
intérêts… L’intérêt qu’il y avait d’avoir un stand de prévention, autant maintenant c’est plutôt
les organisateurs qui vont venir vers nous pour demander : ouais est-ce que vous êtes libres
tel week-end, parce qu’au aurait besoin de, de monde pour intervenir (…) Avec les
organisateurs de soirée, il y a je pense moins de résistances, il y a plus de compréhension d’un
certain nombre de choses et ça c’est quand même, me semble-t-il, lié au boulot qu’a fait
PBLN au titre de PBLN. Enfin il me semble que l’on avance sur cette question-là. » Groupe
« Opérateurs de santé festive »
Sur l’appui de PBLN pour créer des environnements moins à risques, les professionnels de la fête
soulignent particulièrement la qualité de l’action de sensibilisation et la coordination souple qu’il
est possible de mettre en œuvre avec le collectif, l’enjeu étant de pouvoir s’adapter aux besoins
de chaque partenaire notamment sur l’événementiel
« Notre collaboration avec PBLN nous a sensibilisé, nous en général en tant que bureau on
va dire, au fil des années. Et on essaie de faire passer ça aussi à tous nos bénévoles pour
qu’eux-mêmes soient plus sensibles quand ils servent de l’alcool, quand ils voient des gens
mal, tout ça… Donc oui, ça a eu un effet bénéfique je pense sur l’association et sur les
bénévoles. En plus quand ils font des formations ou des journées comme ça, on invite toujours
nos staffs à participer. Je sais que cette année il y en a eu deux auxquels on a pu inviter des
gens je pense. Donc, oui c’est plutôt positif. » Groupe « Professionnels de la fête »
« C’est toute la prévention faite auprès des équipes. Puisqu’il y a le public mais nous il y a 800
personnes sur le site qui sont autre que du public festivalier… Et là il y a des comportements
et des usages je pense qu’il y a des choses à faire, voilà. » Groupe « Professionnels de la
fête »
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« Je sais que PBLN a proposé eux de prendre contact avec La Croix Rouge pour organiser une
collaboration plus spécifique lors de notre soirée et c’est vrai que déjà, ça nous enlève un
poids. C’est eux qui connaissent le mieux leur domaine et c’est vrai que ça fait plaisir de voir
des acteurs de prévention volontaires, qui qui veulent aller vers les autres pour… Justement
pour tous s’organiser. » Groupe « Professionnels de la fête »
Les professionnels de la fête soulignent enfin les difficultés logistiques qu’implique toutefois la
mise en œuvre d’un contexte festif sécurisant, notamment en ce qui concerne l’accès libre à l’eau,
qui est complexe à mettre en œuvre, et constitue une question centrale dans leur préoccupations.
« La consommation d’eau elle est énorme chez nous, donc est-ce qu’on se passe de la recette
de l’eau au bar? Voilà hein, déjà en fait le truc c’est que la bière, la consommation de bière
baisse, elle chute depuis 3, 4 ans nettement. On a… Enfin voilà, il y a moins de recettes bar
qu’avant et à la limite elle n’est quand même pas équilibrée par l’eau mais… » Groupe
« Professionnels de la fête »

3. L’impact du dispositif sur les pratiques professionnelles et la satisfaction des parties
prenantes
3.1.

L’impact du dispositif sur les pratiques professionnelles

Cet axe peut être étudié du point de vue des acteurs de la fête, avec le récent label PBLN, ou de
celui des acteurs de santé festive, via les formations et la place des consommations qui impactent
fortement leurs activités.
Le label PBLN a été très récemment signé par les autorités locales, en 2016 (ville de Marseille et
Préfecture). Les délais nécessaires à l’obtention des signatures ont conduit les acteurs de PBLN à
vouloir commencer sa diffusion sans ces dernières. Les organisateurs de soirée mobilisés pour le
recueil de données n’y voient pas d’inconvénient, a fortiori parce qu’ils respectent d’ores et déjà
les principes du label : de ce fait, l’affichage du label serait un point positif pour valoriser leur
implication dans la santé festive. Toutefois, ils soulignent la nécessité de faire adhérer à ce label
les responsables d’établissement qui leur louent les salles destinées à l’organisation de leurs
événements. Notamment en ce qui concerne l’accès à l’eau froide gratuite, ils estiment que
l’action serait plus efficace en l’imposant aux propriétaires de salles, plutôt que de renouveler la
demande lors de chaque soirée événement qu’ils organisent. Ils soulignent aussi que la
sensibilisation du personnel dédié au bar doit être le plus souvent traitée avec les propriétaires
des salles. Ils souhaitent ainsi l’appui de la collectivité territoriale pour trouver les moyens de
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convaincre les propriétaires de salle à prendre en compte la santé festive en amont de leur propre
organisation.
Un intervenant résume ainsi la perspective d’adaptabilité des méthodes d’interventions aux
possibilités et contraintes des sites dans lesquelles elles s’inscrivent
« Pouvoir intervenir dans des lieux où on n’est pas justement, pour lesquels la formule du
stand ne conviendrait pas. Voire même la formule sac à dos, distribuer un peu de matériel ne
conviendrait pas mais la formule label pourrait convenir dans ces lieux-là sur lesquels les
autres formules qu’on a pour l’instant sont pas opérantes. » Groupe « Animateurs de terrain
et bénévoles »
Le label PBLN va ainsi permettre d’aller plus loin avec les partenaires favorables à une implication
encore plus soutenue. Il doit favoriser la prise en compte des éléments de protection de la santé
festive par les organisateurs d’événements eux-mêmes, comme par les propriétaires des
établissements festifs.
« Le côté délégation de services publics, je trouve ça franchement dommage. Parce que
justement on est là en tant qu’organisateur alors après on a nos pratiques, nos publics, etc.
mais parce qu’il y a PBLN, certains peuvent se dire : la prévention allez c’est bon, c’est fait,
ça c’est checké, PBLN s’en occupe. Moi je trouve ça hyper dommage. Il devrait y avoir
vraiment un travail de concert entre organisateurs et partenaires de prévention. » Groupe
« Professionnels de la fête »
Le développement de la formation est quant à lui très apprécié par les intervenants et les
partenaires de santé festive, puisqu’il permet de développer leurs compétences et de construire
un langage commun.
« Qu’on soit consommateur ou non, déjà on a toujours besoin d’avoir des infos, même sur
les produits qu’on consomme nous-mêmes. On va partir de la base : l’alcool. On en apprend
tous les jours même sur l’alcool. Et du coup c’est pas mal d’avoir des formations, là on s’est
mis à faire des formations de plus en plus souvent, le samedi après-midi» Groupe
« Animateurs de terrain et bénévoles »
« En tout cas pour nous les formations PBLN c’est clairement un apport sur les choses qu’on…
Comme je vous l’ai dit, qu’on ne voit pas, qu’on ne connait pas et qui ne sont pas du tout de
notre champ d’action. La prévention et la RDR c’est pas des choses qu’on fait. Donc, les
formations qu’on fait avec eux sont totalement bénéfiques et je pense que dans l’autre sens
une formation qu’on leur fait faire, parce que pour le coup eux ils viennent se former chez
nous pour les premiers secours, là aussi ce n’est pas forcément leur premier domaine
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d’action… Oui, je pense que dans les deux cas on est vraiment extrêmement
complémentaires. » Groupe « Opérateurs de santé festive »
Ces formations associées à un accompagnement permettent une autonomisation progressive des
bénévoles.
« Après on manque vraiment de confiance en nous aussi parce que enfin… Quand tu es
nouveau, que tu débarques, tu étais en observation pendant un temps et après tu te dis : bon
je vais peut-être me lancer à faire quelque chose seule mais c’est peut-être le manque de
confiance en soi et la peur de faire des bêtises, du coup tu appelles quand même un peu au
secours entre guillemets, euh… Viens voir s’il te plaît parce que je suis pas sûre de gérer
seule. » Groupe « Animateurs de terrain et bénévoles »
La difficulté principale est le renouvellement des intervenants pour les partenaires santé, qui
implique des formations initiales à renouveler de façon récurrente. Un programme de formation
avec des modules annuels réguliers et d’autres proposés en fonction des besoins permettrait de
pallier à cette difficulté.
« On change d’intervenants, voilà, nos bénévoles changent donc moi ce que je vois c’est que
PBLN re-propose toutes les années un calendrier de formations exceptionnellement larges et
voilà. (…) Peut-être qu’il faudrait juste un petit manuel sur dix pages, quinze pages de
formation théorique. » Groupe « Opérateurs de santé festive »
La liberté laissé à chacun des intervenants de pouvoir consommer de manière discrète lors des
interventions, sans que cela n’altère ses capacités opérationnelles, est un sujet régulièrement
retravaillé.
« Oui quelques problèmes effectivement. Enfin moi je n’y ai jamais été confrontée parce
qu’en même temps je suis pas là depuis super longtemps mais c’est vrai que du coup j’en ai
entendu parler assez rapidement que sur certaines soirées y’avait des problèmes de
consommation des bénévoles sur le stand ou derrière le stand et que du coup enfin… Pour
l’image de l’association c’était pas super. Donc, les pendules ont vite été remises à l’heure et
il y a eu ce rappel deux trois fois, quand même c’est revenu assez souvent. » Groupe
« Opérateurs de santé festive »
Outre l’aspect plaisir qui facilite l’implication et la responsabilisation des bénévoles, ce cadre
permet de travailler avec des intervenants aux parcours de consommations divers.
« Il y a une richesse qui naît de cette diversité-là, qui est assez intéressante pour le dispositif
(….) Si tu arrives et que cela fait déjà longtemps que tu fais de la RDR, que tu es à l’aise avec
tes consommations de produits, ce n’est pas du tout la même configuration que quelqu’un
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qui vient d’arriver, qui ne connait pas l’activité, qui n’est pas dans cette position de routine…
(…) Il faut laisser la porte ouverte à des consommations, sinon on ne peut pas avoir de gens
dans l’équipe de bénévoles qui sont dans des problématiques d’addictions. » Groupe
« Animateurs de terrain et bénévoles »
Cette question de l’usage chez les intervenants bénévoles fait toujours débat au sein du collectif :
les opérateurs de santé festive qui interviennent historiquement en espace festif techno adhèrent
à l’idée d’une consommation possible si elle reste dans les limites définies par les besoins de
l’intervention, et ce d’autant que ces intervenants permettent d’amorcer des contacts avec une
part importante de la population cible, tandis que d’autres opérateurs aux cultures d’interventions
différentes perçoivent moins l’intérêt d’ouvrir l’équipe aux consommateurs actifs, au regard des
risques légaux en courus et des risques supposés de moindre qualité d’intervention.
« Moi je pense que si les consommations sont possibles dans un cadre d’intervention des
intervenants, c’est dans des situations de pause sur des temps particuliers ou alors dans des
situations où la personne a quand même assez de bagages pour savoir… Déjà s’y connaître
assez avec les produits pour savoir qu’est-ce qu’elle est en capacité de faire quand elle a
consommé des produits, quels sont ses seuils de tolérance pour continuer à pouvoir faire son
activité correctement et puis sa capacité à savoir à quel moment elle va être justement sur
ce fil ou elle est trop ou pas trop ce qui fait que les conso sont vachement délicates à gérer
quoi. » Groupe « Opérateurs de santé festive »
« Effectivement, moi ils sont dans le cadre du travail, je… Moi je veux bien de la proximité
mais effectivement je pense que si mes jeunes sont en train de boire des bières et qu’on est
en train de parler d’alcool, on perd un peu de crédibilité… Moi vis-à-vis de ma structure, on
est une mutuelle donc effectivement ça semble compliqué de prôner une consommation alors
qu’on est en train de travailler là-dessus.» Groupe « Opérateurs de santé festive »
Pour dépasser ces difficultés, les partenaires ont établi un référentiel commun permettant de
dégager un consensus, qui fixe les conditions d’intervention que chaque animateur salarié ou
bénévole s’engage à respecter. Le respect de ce consensus sur site est assuré principalement par
les référents des soirées.
« Un consensus, pour qu’on soit à peu près d’accord les uns avec les autres (…) si on pose un
consensus effectivement il faut qu’il soit respecté dans ce cas-là hein. Bon et s’il n’est pas
respecté, il faut qu’on en reparle, on ne peut pas passer à côté parce que sinon… ». Groupe
« Opérateurs de santé festive »
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3.2.

La satisfaction des parties prenantes

Les raisons que les parties prenantes mettent en avant pour justifier leur satisfaction de s’inscrire
dans l’action concertée de PBLN sont différentes selon le rôle qu’ils jouent dans le collectif.
Pour les professionnels de la fête :








Initialement PBLN est vu comme « une valeur ajoutée à la soirée, une initiative pour que la
soirée se passe au mieux, donc c’est vrai que ça rassure les organisateurs de soirées d’avoir
ça en plus de La Croix Rouge. Et ça nous aide aussi à faire passer des messages dans lesquels
on croit aussi, des messages de prévention etc. pour que les gens s’amusent mais qu’ils
fassent attention à eux aussi. »
L’autonomie de PBLN sur site et une présence tout au long des soirées pour gérer les
différentes urgences est aussi importante pour eux « - Je dirais que le point principal qui
s’améliore tous les ans pour moi, c’est leur autonomie. - Non c’est vrai que l’autonomie
c’est assez important, il y a un côté un peu délégation de services publics, presque. C’est-àdire que pour nous c’est rassurant, et on sait qu’on ne va pas avoir forcément à se
préoccuper tout au long de la soirée de la prévention. Si on nous appelle et que là, il y a
quelqu’un qui ne se sent pas bien, évidemment on va vite faire le processus, mais voilà, on
sait qu’on n’a pas besoin de mobiliser toute une équipe qui devrait gérer le comportement
du public… ».
Les professionnels de la fête rapportent également des retours positifs des jeunes, qui
apprécient la présence du collectif et les services mis à disposition « - Ils (les jeunes) voient
que c’est un stand de prévention, ils se doutent bien que s’ils s’approchent on peut poser
des questions on peut récupérer des petits, des petites choses à bouquiner des préservatifs
des bouchons tout ça… - Après ils le retiennent après nous on a beaucoup de retours positifs
sur la mise en place de ce stand PBLN. »
En conclusion, les professionnels de la fête ont le sentiment d’une réelle utilité de l’offre
de santé festive, compte tenu des risques encourus par les publics « (1) Mais sinon j’ai
l’impression que les gens arrivent quand même à bien gérer leur consommation… Enfin…
J’ai trouvé ça étonnant par rapport à la consommation qui est faite, le peu de malaise. (2)
Oui, le peu d’incident… Ça devrait être beaucoup plus explosif, donc peut-être qu’il y a
quand même une responsabilisation… Peut-être que notre public au final petit à petit il
prend conscience… (3) Il connaît mieux ses limites et il les dépasse peut-être un peu moins ».
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Pour les intervenants (bénévoles, volontaires de Service Civique et salariés du Bus 31/32) :






Leur motivation principale est d’informer leurs pairs « moi je suis usager de substances
depuis à peu près une dizaine d’années. J’ai un peu abusé sur une certaine période où j’étais
très jeune de pas mal de produits. Et je pense que j’aurais aimé avoir quelqu’un comme moi
en face de moi à cet âge-là pour… Limiter… C’est des erreurs de parcours on va dire. (…) Je
n’avais pas connaissance des activités en stand et une fois que j’ai connu j’ai trouvé ça
génial et depuis j’y suis quoi. »
Le statut de pairs est mis à profit pour créer une relation de confiance qui autorise la parole
sur les usages et les risques et facilite l’écoute attentive « Après c’est à chercher le moyen
d’entrer un peu dans l’intimité de la personne pour qu’elle se livre à nous, qu’elle nous pose
des questions et une fois qu’on arrive à avoir cette espèce de confiance-là des gens, on voit
qu’on peut… Oui, qu’on peut faire prendre conscience de certaines choses, même de
changer les pratiques et… ».
Les intervenants valorisent enfin la complémentarité des diverses activités, qui favorise la
notoriété du dispositif et l’intérêt de s’y engager « Mais moi je vois par rapport à mon
activité sur internet… Là aujourd’hui, on a une renommée qui dépasse largement le cadre
local, parce qu’il y a des gens qui nous sollicitent de la France entière, sur des questions de
produits. Après c’est plus peut-être des professionnels dans un premier temps, mais je sais
qu’on est identifié quand même par pas mal de gens dans la région lyonnaise par exemple.»

Pour les institutions et financeurs :




La satisfaction de soutenir le collectif PBLN s’enracine, pour les institutions et financeurs,
dans la volonté d’agir pour la santé des usagers de l’espace festif et l’organisation
d’environnements sécurisants. Mais après ces premières années de fonctionnement, cette
satisfaction est surtout nourrie par le constat d’un dispositif structurant, qui a pu se
maintenir dans le temps avec les moyens disponibles, ce qui est une condition nécessaire
pour espérer un impact de santé publique « Moi je dirais que la plus grande peur à chaque
fois qu’on rentre dans un projet, elle est là : de ne pas tenir sur le long terme et d’avoir
mobilisé des gens au-delà de ce qu’on est en capacité de faire. Une peur évidente de la
construction de l’action publique : elle est fragile »
L’approche territoriale qui sous-tend l’organisation du dispositif est également une source
de satisfaction pour les institutions et financeurs, car elle facilite une approche globale des
besoins et des attentes des usagers de l’espace festif, qui ne se restreint pas au champ de
la santé « C’est surtout la santé qui a porté cette action dès le départ et là l’intérêt de
l’orientation qu’a pris PBLN, notamment sur les parcours festifs et la vie nocturne, c’est
qu’elle s’intègre parfaitement dans les futures… Dans les actuelles et futures orientations
de la stratégie locale de sécurité. »
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Pour les opérateurs de santé festive :






Les opérateurs de santé festive mettent en valeur un renforcement de la qualité des
interventions depuis la création du collectif « quand je suis arrivé sur la première action
que j’ai fait avec PBLN je me suis retrouvé confronté à des jeunes super sympas, qui étaient
déjà vachement bien formés sur les produits, avec des personnes qui avaient plus
d’ancienneté dans l’association, qui étaient des référents, donc c’était super bien encadré.
On s’est trouvé à faire des équipes de travail très performantes. »
Outre une palette de compétences plus variée via la présence de plusieurs partenaires lors
des actions, la structuration de PBLN au Bus 31/32 permet aussi de travailler efficacement
« Donc voilà, pour nous c’était ça l’intérêt majeur, c’est d’avoir un seul référent, des gens
qu’on connaisse, qu’on renvoie au fur et à mesure… ».
Le sentiment partagé de notoriété PBLN est devenu une plus-value avec le temps « Oui
c’est vrai que sur le terrain nous maintenant on vient nous demander PBLN. Enfin, d’office
le public effectivement lui aussi il a un interlocuteur, on vient nous voir : vous savez où ils
sont PBLN pour les bouchons d’oreille, pour des roule-ta-paille, pour ceci cela, c’est devenu
pas encore un réflexe mais ça s’installe quoi. »
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PARTIE 4. LES PISTES POUR L’AVENIR
1. Sur les interventions et partenariats
La montée en capacités et compétences des opérateurs PBLN passe notamment par l’amélioration
de la coordination « Après peut-être qu’on passe beaucoup de temps sur les comités opérateurs à
faire des retours sur telle intervention, à dire… A être plus peut-être sur l’organisationnel,
finalement on passe peut-être beaucoup de temps là-dessus. Donc peut-être réduire… Réduire en
fait le nombre de points à aborder lors des comités opérationnels mais d’être focalisés plutôt sur
effectivement des points essentiels du projet, type effectivement le label... ».
Un protocole de formation toujours aussi solide avec des axes forts faciliterait la diffusion des
messages de santé festive par les pairs, comme ici avec l’aller-vers « Et je pense que oui, on devrait
tous être un peu formés à ça, qu’il ne faut pas avoir peur d’aller voir les gens parce que dans tous
les cas on ne va pas… On n’est pas les flics, on va juste leur donner du matériel ou des conseils ou
de l’information et… On en parlait à la fin des maraudes, on disait que ce serait pas mal que chaque
bénévole puisse avoir accès au moins à une fois une maraude pour voir ce que c’est de… Enfin c’est
une autre manière d’avoir un contact avec les gens… ».
Les actions sur les réseaux sociaux, très appréciées des publics et professionnels de la fête, sont
une des perspectives fortes de PBLN comme le mentionne ici l’un des intervenants « Enfin, moi
perso à titre d’exemple sur Facebook je le vois relativement souvent avec des bons commentaires,
des bonnes interventions, une…. C’est bien reçu du public… ». Les alertes produits issues
majoritairement de dispositifs belges ou suisses sont ainsi très représentatives de cette activité « Je crois que PBLN poste des photos de produit en disant attention à tel produit - Ça c’est les alertes
SINTES. - Ça moi j’ai beaucoup de bons retours là-dessus. » Les partenaires de santé et institutions
apprécient aussi cet axe de travail car il est très complémentaire des autres activités et permet
d’atteindre des publics hors temps festifs.
Pour les professionnels de la fête, il est surtout question de mobiliser plus largement leurs
homologues (organisateurs, gérants d’établissements ou propriétaires de salles), et ce hors temps
festifs afin d’étendre cette stratégie. L’implication des services de sécurité privés qui participent à
la bonne gestion des événements festifs, comme celles des services publics concernés, seraient
aussi bénéfiques.
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2. Pérennisation et essaimage du projet
Certains partenaires clés impliqués dans le collectif soulèvent une crainte en constatant
l’implication du collectif dans le transfert de compétences et l’accompagnement méthodologique
sur d’autres territoires : la consolidation du dispositif sur son territoire d’origine est cruciale pour
maintenir et enrichir la capacité d’expertise de PBLN « On oublie un peu peut-être la rapidité du
projet. Peut-être qu’il va un peu trop vite ce projet (…) Nous en tant que partenaire avec nos
modalités de participation, il faut qu’on re-réfléchisse à des choses parce qu’on va se perdre… Donc le projet, même si ce n’est que du soutien méthodologique, mais je pense que l’objectif à long
terme il est quand même d’essayer de développer un dispositif à peu près similaire, si déjà nous on
voit que ça tangue un peu je pense que ça peut exploser là-bas. Donc peut-être effectivement se
concentrer ici sur Marseille, sur les Bouches-du-Rhône et vraiment…. Voilà, consolider l’existant
avant de dupliquer. »
Pour les institutions partenaires de PBLN, l’objectif désormais le plus important à atteindre est
effectivement de créer les conditions nécessaires à la pérennisation financière du dispositif
« Effectivement, dans le travail qu’on va amorcer, l’ARS, en tout cas la délégation territoriale,
souhaite positionner clairement PBLN comme acteur référent sur la thématique des interventions
en milieux festifs de RDR et de prévention. Et pour cela, de passer par des contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens, les CPOM, et aussi de le positionner en termes de méthodologie sur une
référence régionale, qui pourrait enrichir les acteurs dans leur construction d’une réponse festive
de territoire. »
La consolidation des nouveaux axes du projet passera aussi par un meilleur ajustement des
demandes de co-financement aux possibilités de chaque institution « Je pense qu’au niveau
exclusivement du service municipal, on ne pourra pas aller plus loin. »
Il faut cependant relever que la cohérence du dispositif et sa consolidation au cours des cinq
dernières années conduit les financeurs à envisager le dispositif territorial dans sa globalité, plutôt
qu’en segmentant les actions, ce qui constitue une réelle plus-value pour envisager la poursuite
d’une approche territoriale de la prévention en milieux festifs sur le territoire de Marseille et dans
le département des Bouches-du-Rhône. « Mais là c’est pareil, si donc on vous a soutenu en 2016,
on va se lancer dans une perspective de le structurer un peu plus solidement pour l’avenir, il est
évident qu’on le fera en termes de bloc, de dispositif, on va tenter d’échapper au fait de prendre un
bout de ci ou un bout de ça. Faut pas qu’on le morcelle parce que sinon je ne vois pas comment on
avancera dans sa montée en charge. »
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3. Un local en ville pour les intervenants et pour les publics
L’ensemble des activités de l’association Bus 31/32, y compris le développement de PBLN, se
déroulaient dans le même local avant 2017. Dans ce lieu identifié CSAPA bas-seuil et excentré du
centre-ville, avaient lieu la coordination, le travail partenarial, ou encore la formation des
intervenants PBLN. Il était ainsi partagé selon les besoins de chaque service en termes d’espaces
et d’horaires. Depuis janvier 2017, un local plus central est dédié à PBLN. La démarche d’évaluation
a permis d’identifier plusieurs intérêts quant à ce nouveau lieu.
Comme le mentionne un intervenant « En piste d’amélioration aussi si tu peux rajouter un truc, ce
serait aussi d’avoir un local en ville. » En effet, être facilement accessible renforce l’implication des
bénévoles dans l’activité et la cohésion d’équipe « prendre plus soin de nos bénévoles aujourd’hui
on voit clairement ça. Que c’est plus sur les contreparties, sur avoir des choses à leur proposer hors
cadre d’intervention qui soient plaisantes enfin… Moi je pense que c’est primordial, qu’on ait des
temps conviviaux hors intervention qui puissent ressouder l’équipe sur des choses qui ne soient pas
de l’interventionnel. Et ça me paraît primordial en terme d’amélioration. » Ce lieu pourrait aussi
être utilisé comme lieu de départ, de pause et de réapprovisionnement lors des maraudes.
Mais surtout, nombre de jeunes rencontrés en soirées sont repérés par PBLN comme ayant des
usages problématiques (surconsommations, dépendances récréatives ou quotidiennes, usagerevente…) et des vulnérabilités associées (troubles psychiques, décrochage scolaire, problèmes
familiaux ou juridiques…). S’ils sont orientés vers les Consultations Jeunes Consommateurs, ils sont
a priori réticents à y aller (situations non-problématiques pour ces jeunes ; horaires, localisations
et philosophies des dispositifs de soin existants non-adaptées ; lien de confiance difficile à créer…).
De plus en dehors des échanges inhérents à la gestion des situations d’urgence lors des
interventions (par exemple orientation des personnes victimes de traumas suite à des
consommations récréatives vers La Croix Rouge) aucun lien n’est réalisé avec ces jeunes (par
manque de temps, de moyens et de facilités).
Un nouvel espace qui répond davantage aux attentes et problématiques de ces jeunes, aussi bien
en termes de philosophie, d’esthétique que d’horaires, permettrait d’amplifier et d’adapter
l’accessibilité de l’offre de santé festive. Les activités existantes de PBLN, tout comme l’ensemble
des intervenants PBLN avec qui les liens de confiance existent, permettraient d’orienter ces jeunes
vers ce dispositif où ils pourraient bénéficier d’informations plus individualisées et ce hors temps
festif. De plus des orientations vers les dispositifs existants pour ceux qui sont dans des situations
plus spécifiques compléteraient cet accueil. Cette cinquième activité permettrait à terme
l’amélioration de l’état de santé de ces jeunes.
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CONCLUSION
L’évaluation qualitative du dispositif de prévention en milieux festifs PBLN a permis de montrer la
cohérence du dispositif au regard des besoins et des attentes de la population festive et des
professionnels de la fête. Les modalités d’organisation du collectif, qui font une large part au
bénévolat, permettent d’estimer une bonne efficience du dispositif, en vertu du prorata existant
entre les fonds investis et les heures de travail effectuées auprès du public. Le dispositif répond
d’autre part aux critères de qualité attendus : respect de la méthodologie de projet permettant
de construire une structure organisationnelle concertée par les différents partenaires impliqués,
mais aussi respect de l’éthique, des postures et des services répondant aux principes de la
prévention des conduites addictives et de la RDR en milieux festifs. L’encadrement de l’équipe de
bénévoles reste une entreprise délicate qui doit prendre en compte les particularités des
bénévoles (éducation par les pairs), tout en promouvant l’exemplarité lors des actions.
L’analyse de l’activité du dispositif PBLN montre une montée en charge des actions, du matériel
distribué et des entretiens conduits en face à face lors des interventions sur site ou lors des
maraudes. Les objectifs initiaux de l’action sont atteints, mais l’action à venir doit porter une
attention soutenue sur le développement des maraudes. Il semble important d’organiser ces
maraudes de façon à ce qu’elles couvrent des périodes propices telles que le printemps et l’été
(l’action a été limitée en 2015 aux quatre derniers mois de l’année). Le financement continu d’une
équipe de maraudeurs semble ainsi indispensable pour conserver la cohérence de l’action de
PBLN, du point de vue de la diversification des territoires festifs, des modalités d’intervention, des
usagers rencontrés et des modalités d’entretien. Elles constituent un levier majeur pour ouvrir à
la possibilité d’entretiens plus qualitatifs et plus approfondis avec le public cible, ce qui peut
constituer une porte d’entrée vers les services d’accompagnement à la RDR ou de prise en charge
médico-sociale.
De même, la RDR 2.0 apparaît comme un axe majeur de l’action de PBLN pour diffuser les conseils
de prévention et de RDRD auprès de la population cible, mais également pour renforcer les liens
partenariaux, grâce au relais d’informations.
Enfin, il semble essentiel de mieux inscrire l’action du collectif PBLN dans un continuum préventif,
en renforçant l’équipe du Bus 31/32 par la création d’un lieu d’accueil jeune répondant
particulièrement aux besoins des jeunes, dont ceux rencontrés sur les scènes festives. Le
rattachement de cette boutique au dispositif PBLN permettrait ainsi de mieux comprendre la part
et les besoins du public rencontré sur les sites festifs parmi le public jeune, et ainsi poser une
appréciation plus objective de l’impact du dispositif PBLN sur les trajectoires individuelles de la
population festive marseillaise.
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Cette évaluation a permis d’analyser de nombreuses données qui permettent de porter un
jugement positif sur la cohérence et l’efficience du dispositif, et de mesurer, en termes de
soutenabilité, les enjeux liés à la reconduction des financements non pérennes et des
contributions volontaires en nature portés par le bénévolat. Seule une étude dédiée portant sur
la modification effective des pratiques du public permettrait de confirmer un impact positif du
dispositif du point de vue de la santé publique. Cependant les données convergent pour poser
l’hypothèse d’un impact positif, étayée par l’évolution des pratiques professionnelles constatée
chez les professionnels de la fête et les opérateurs de santé festive, le succès des services proposés
et la notoriété du dispositif.

Forces

Faiblesses

Appui administratif et stratégique sur Variations dans le temps de l’engagement
l’association Bus 31/32.
communautaire, avec un fort besoin en
formation.
Projet développé en différentes phases.
Modalités d’interventions nombreuses, Croissance rapide du dispositif.
complémentaires et autonomes.
Culture d’organisation positive favorisant
l’implication, la formation et la fidélisation
des bénévoles.
Perspectives : Label, maraudes, PBLN 2.0,
transférabilité, accueil jeune, recherche.
Opportunités

Menaces

Dispositif interinstitutionnel et inter- Sujet « drogues » sensible.
associatif
avec
différents
niveaux Culture
commune
en
perpétuelle
d’implication.
construction.
Rayonnement plus large que le niveau de Intérêts des professionnels de la fête
l’action via des partenariats, une image de variables malgré une réputation de plus en
marque et une expertise reconnus.
plus solide.
Nombreux besoins et fort renouvellement Absence d’étude d’impact.
des publics festifs.
Augmentation et stabilisation nécessaire des
Démarche d’évaluation globale engagée et co-financements pour continuer de
échanges avancés avec les opérateurs répondre à la multiplication des demandes.
européens emblématiques.
Contrat Pluriannuel d’Objectifs avec l’ARS
2017-2020. Potentiel accroissement des
financements publics et privés.
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SYNTHESE
Piloté par l’association Bus 31/32, PBLN est un collectif de santé festive marseillais dont l’activité
fait l’objet d’évaluations internes annuelles. Ce dispositif a bénéficié d’une évaluation plus globale
et complète, financée par le Service de la Santé Publique et des Handicapés de la Ville de Marseille.
La démarche a été réalisée par l’association Bus 31/32, avec l’appui méthodologique du Groupe
de Recherche sur la Vulnérabilité Sociale. Construite à partir des critères de qualité de l’évaluation
en santé publique, elle porte sur l’implantation et le développement du projet de sa création en
2010 jusqu’en 2015.

Méthode
L’objectif principal de cette évaluation est de développer un argumentaire permettant de porter
une appréciation sur le processus de mise en œuvre du dispositif, sa pertinence, sa cohérence,
son efficience et sa soutenabilité. Ce travail a concerné également la satisfaction des parties
prenantes, l’atteinte des objectifs initiaux, et l’impact du dispositif sur les pratiques
professionnelles. L’analyse comparative avec l’évaluation d’autres dispositifs similaires ou l’impact
sur les connaissances et les pratiques des publics cibles n’ont pas été réalisés dans cette phase.
La méthode utilisée a reposé sur le croisement de données documentaires, d’activités et de
l’expérience de la coordination PBLN compilées sous la forme de notes de synthèse thématiques
et d’une analyse de contenu thématique de données qualitatives recueillies pour cette évaluation.

Lecture séquentielle de la cohérence du dispositif Plus Belle La Nuit
L’analyse a permis de mettre en évidence la cohérence des séquences de conception et de mise
en œuvre de PBLN. La méthodologie de projet, analysée ici en trois phases, et l’adéquation des
modalités d’intervention aux besoins de la population festive en témoignent.
La création de PBLN en 2010 est issue de la rencontre d’observations de terrain d’acteurs locaux
et de l’émergence d’une volonté politique (tremplin Marseille Provence, Capitale européenne de
la culture en 2013 et visites d’experts de projets similaires). L’association Bus 31/32 a alors réalisé
une étude de faisabilité concernant le développement d’un projet de réduction des risques au sein
des milieux festifs commerciaux marseillais, et ce avec la concertation des opérateurs localement
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concernés. Ce diagnostic partagé sur les besoins en prévention et les modalités de collaboration a
constitué l’assise du cahier des charges pour le dispositif territorial de prévention en milieux festifs
qui sera ultérieurement baptisé « Plus Belle La Nuit ».
Puis en 2011-2012, l’obtention des premiers co-financements publics ont permis la poursuite de
la structuration du dispositif via le maintien des professionnels engagés sur le développement de
cette activité au sein du Bus 31/32. Les premières interventions, basées sur les réseaux de
bénévoles existants, les opérateurs et organisateurs de soirées favorables à la démarche, ont été
réalisées avec une implication progressive et réflexive. Les services mis en place ont été adaptés à
l’analyse des besoins qui a été approfondie (via deux recherches menées par PBLN et
l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies sur les prévalences d’usages en milieux
festifs puis l‘Institut de recherche scientifique sur les boissons au sujet des trajectoires
d’alcoolisation festive à Marseille) et aux possibilités et contraintes rencontrées lors de chaque
soirées. De plus une culture commune a commencé à être développée via la conception collective
de trois documents-cadre. Le référentiel PBLN, repère à tout intervenant et tout opérateur PBLN,
a participé à développer la visibilité du projet, définir une stratégie de formations interassociatives
et à mieux cadrer le positionnement de tous sur site. La convention de partenariat-type pour les
professionnels de la fête définit les obligations de chaque partie pour faciliter le partenariat. Le
Label PBLN, regroupant des bonnes pratiques en santé festive, renforce l’intérêt de la démarche
pour les institutions publiques et les professionnels de la fête concernés.
La consolidation de l’organisation, menée de 2013 à 2015, a été permise par l’élargissement des
activités PBLN et l’augmentation du soutien financier des pouvoirs publics. Le maintien de la cellule
opérationnelle et le développement de l’articulation avec les bénévoles et volontaires en Service
Civique a optimisé l’organisation de l’activité. D’un point de vue opérationnel, 2014 constitue une
année charnière pour PBLN : doublement des interventions sur site (la présence de PBLN sur site
devenant progressivement une norme pour les organisateurs de soirées), diversification des
modalités d’intervention par l’introduction des maraudes, essor de l’activité PBLN 2.0 via la page
Facebook du collectif et des émissions web-radio mensuelles, mission de transfert de bonnes
pratiques d’intervention en santé festive auprès des opérateurs de la région PACA. Par ailleurs, le
Label a été officialisé en mai 2016 avec les signatures du Préfet de Police des Bouches-du-Rhône,
du Préfet à l’égalité des chances des Bouches-du-Rhône et du Maire de Marseille.

Efficience et soutenabilité du dispositif Plus Belle La Nuit en tant qu’opérateur
L’étude des moyens humains, puis des ressources financières, permet de mettre en regard les
ressources disponibles avec l’activité réalisée sur le terrain.
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De 2010 à 2015, la cellule opérationnelle PBLN a été élargie (d’1 à 3 équivalent temps plein
salariés, de 0 à 2 volontaires en Service Civique) et les intervenants se sont multipliés (de 10 à 30
bénévoles, de 0 à 4 salariés dédiés aux maraudes). Ce développement procure une efficience
importante à cette activité non pérenne, la diversifie et permet de continuer à multiplier les
interventions sur les scènes musiques électroniques. Le nombre d’opérateurs s’est réduit dans le
temps (de 20 dans la phase d’implantation de PBLN à 7 en tant que membres actifs dans la phase
de consolidation : Aides Marseille, ANPAA 13, Avenir Santé PACA, Le Tipi, MEP, Tremplin, Wimoov
PACA), mais leur participation a augmenté grâce à la diversification des modalités de partenariat.
Parallèlement les institutions sollicitées pour des co-financements publics annuels se sont
multipliés, de 3 en 2011 à 7 en 2015 (Ville de Marseille : Service de la Santé Publique et des
Handicapés, Service de Prévention de la Délinquance, Cohésion sociale ; Région PACA ; Agence
Régionale de Santé PACA ; Conseil Départemental 13 ; Mission Interministérielle de Lutte contre
les Drogues Et les Conduites Addictives 13). La valorisation financière du bénévolat estimée à 8500
heures en 2015, soit plus de 165 000€, a permis d’argumenter le faible coût des interventions et
leur fragilité, avec l’objectif de davantage consolider PBLN financièrement.
Enfin sur les critères de qualité applicables à ce type de dispositif, pour compléter l’analyse de
l’efficience, PBLN a respecté les étapes de la méthodologie de projet, les critères de qualité des
programmes de réduction des risques concernant la prévention des conduites addictives dans les
milieux de vie ouverts, les critères de qualité des interventions en milieux festifs et l’inscription de
l’action dans les stratégies locales et nationales de santé.

Appréciation de l’atteinte des objectifs initiaux par les acteurs Plus Belle La Nuit
D’après l’analyse des entretiens effectués avec l’ensemble des parties prenantes du dispositif
(intervenants, opérateurs de santé festive, institutions, professionnels de la fête), les objectifs
initiaux de PBLN, à savoir l’amplification de la capacité d’intervention des acteurs locaux de santé
festive, la couverture territoriale et populationnelle des besoins et l’implication des professionnels
de la fête dans la démarche, ont été réalisés.
Sur la capacité d’intervention PBLN, les opérateurs estiment qu’elle a été amplifiée sur le plan
quantitatif, par l’augmentation du nombre d’interventions, mais aussi sur le plan qualitatif, grâce
au développement d’une culture commune impulsée par la stratégie de formation PBLN. Malgré
l’absence de financement direct pour leur participation, les opérateurs continuent de s’y investir
car ils y trouvent des avantages, en particulier sur le plan de la logistique, de l’organisation et du
gain de compétences. Ils partagent le sentiment que la notoriété PBLN est devenue une plus-value
avec le temps et que la marge de progression du collectif est importante bien que la charge de
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travail des différents opérateurs nuit à cette dernière. Les intervenants (salariés, bénévoles,
volontaires en Service Civique) valorisent l’approche communautaire de PBLN, la complémentarité
des activités, et soulignent que la notoriété du dispositif favorise l’intérêt de s’y engager.
Les parties prenantes insistent également sur la qualité de la couverture territoriale et
populationnelle du dispositif PBLN. Les maraudes développées sur les territoires de la ville ayant
une haute activité festive et regroupant de multiples établissements de petite à moyenne
dimensions en complément aux interventions lors des manifestations festives de grande ampleur
est très efficace. De plus l’activité PBLN 2.0, participe directement à introduire de la continuité
avec les publics festifs, de manière individualisée, anonyme et hors temps d’intervention. Pour les
institutions la satisfaction de soutenir PBLN est nourrie par le constat d’un dispositif structurant,
avec une approche territoriale et globale, qui a pu se maintenir dans le temps avec les moyens
disponibles, ce qui est une condition nécessaire pour espérer un impact de santé publique.
Concernant l’implication des professionnels de la fête locaux dans la démarche, les acteurs du
dispositif s’accordent sur le fait que des progrès sont à réaliser. En effet les organisateurs de
soirées, beaucoup plus sensibles à leur image de marque et à leurs responsabilités quant aux prises
de risques des publics, agissent volontiers en concertation avec les membres du collectif PBLN
pour améliorer leurs soirées. Pour ces spécialistes de l’événementiel, l’autonomie de PBLN sur
site, la gestion des situations d’urgence par les intervenants et les retours positifs des jeunes
justifient leur sentiment d’une réelle utilité de l’offre de santé festive. En revanche l’adhésion de
responsables d’établissements festifs doit faire l’objet d’un travail encore plus soutenu.

Perspectives
L’amélioration de l’activité, que ce soit en termes de coordination, de formation, d’implication des
professionnels de la fête, d’extension des maraudes, ou de formalisation et d’évaluation des
actions sur les réseaux sociaux, sont des perspectives fortes pour PBLN et les années à venir. Et si
la cohérence et la consolidation de ce dispositif territorial amènent à l’envisager dans sa globalité,
il reste à poursuivre la création des conditions nécessaires à sa pérennisation financière.
De plus la création d’un lieu à l’image de PBLN pour accueillir l’activité et amplifier l’engagement
bénévole est à envisager. Cet espace pourrait aussi permettre de recevoir des publics qui ont des
usages récréatifs problématiques, mais qui sont réticents à une prise en charge formalisée.
Enfin le développement d’une étude d’impact répondant aux critères internationaux de
l’évaluation, et permettant d’affirmer la modification réelle des comportements des usagers des
milieux festifs marseillais grâce au dispositif PBLN est à réaliser.
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