
PRÉFÈTE DE LA HAUTE-SAÔNE

APPEL A PROJET 

 Programmation des crédits de la Mission interministérielle pour la Lutte contre les Drogues 
Et des Conduites Addictives (MILDECA) au titre de l'année 2017.

DATE LIMITE DE DEPOT DE DOSSIER 10 MARS 2017

Cet appel à projet est diffusé sur la base des priorités de la MILDECA définie par la circulaire du premier Ministre du 
02 décembre 2016 qui est consultable sur le site internet de la préfecture 
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I) GÉNÉRALITÉS

Placée auprès du Premier Ministre, la MILDECA anime et coordonne l'action du gouvernement en 
matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Sa compétence s'étend à l'ensemble 
des addictions, avec ou sans produits, et sur l'ensemble des domaines de la politique publique. 

Elle accompagne les partenaires publics, institutionnels et associatifs de la politique publique dans 
la mise en œuvre des orientations, en leur apportant un soutien méthodologique ou financier. A ce 
titre, elle dispose de crédits qui lui permettent d'impulser et de coordonner l'action des ministères 
concernés dans son champ de compétences. 

II) LES GRANDS AXES DU PLAN MILDECA 2013-2017 

Les dossiers déposés au titre du présent appel à projet devront s’inscrire dans les orientations du 
plan de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017. Il s’agira notamment :

– d’orienter  les  actions  de  prévention  des  conduites  addictives  vers  un  public  jeune,  en 
particulier  les  adolescents,  afin  d’éviter  l’initiation  ou/et  retarder  l’âge  de 
l’expérimentation,  et  de  privilégier  les  actions  de  formation  de  ceux  qui  les  encadrent 
lorsqu’elles  reposent  sur  le  développement  des  compétences  psychosociales  des  jeunes, 
particulièrement quand les parents y sont associés. Les femmes font également partie des 
publics prioritaires au regard du plan gouvernemental.

– de renforcer la sécurité, la tranquillité publique et l’application de la loi en luttant contre le 
trafic local et l’implication des mineurs dans le trafic de stupéfiants. Il s’agira d’orienter 
les usagers de produits stupéfiants vers des alternatives pédagogiques et vers le soin. Dans 
ce cadre, un soutien pourra être apporté aux initiatives portées par les parquets et les services 
déconcentrés du ministère de la justice. Pour autant, les crédits MILDECA ne doivent pas se 
substituer aux crédits de fonctionnement du ministère de la justice alloués au financement 
des  alternatives  aux  poursuites  et  peines  prévues  par  la  loi  et  déjà  généralisées  sur  le 
territoire. De plus, le rappel du respect de l’interdiction et le contrôle de la vente de tabac et 
d’alcool aux mineurs peuvent aussi faire l’objet d’un projet associatif  que la MILDECA 
pourrait soutenir.

– d’engager  le plus tôt possible  l’accompagnement et le soin, notamment par le « repérage 
précoce ». A ce titre,  un travail  sur la réduction des risques et  plus particulièrement  les 
projets de médiation sociale au bénéfice des usagers et des habitants des zones de résidences 
concernées par les nuisances relevant de la consommation de drogues, devra être effectué 
afin d’en améliorer l’acceptabilité.

Enfin, en concertation avec les services régionaux de l’Etat (ARS, DIRECCTE, DREAL, Rectorat) 
et  le  Conseil  Régional,  des  actions  concertées  et  coordonnées  pourront  être  initiées  au  niveau 
régional.



III) CE QUE LA MILDECA NE PEUT FINANCER

Les crédits MILDECA ne peuvent être alloués pour financer les actions suivantes :

• financer des investissements ou achats de matériel (matériel informatique, locaux, achat 
de véhicules) ;
•  favoriser  ou  pérenniser  le  seul  recrutement  d’agents,  constituer  une  subvention 
d’équilibre ou encore assurer le versement de rémunération à un tiers ;
•  consultations  médicales  afin  d’examiner  les  personnes  en  état  d’ivresse  publique  et 
manifeste ;
• alternatives aux poursuites et peines prévues par la loi et déjà généralisées sur le territoire 
(injonctions thérapeutiques…) ;
• achat de matériel d’investigation pour les forces de l’ordre ;
• dispositifs de prises en charge qui relèvent de l’assurance maladie.

IV) LES ORIENTATIONS DE LA MILDECA 2017

Elles sont au nombre de 4 :

• prévenir les conduites addictives ;
• renforcer la sécurité, la tranquillité publique et l’application de la loi ;
• accompagner les populations les plus vulnérables ;
• renforcer les actions de formation.

Le public prioritaire :

•  les  jeunes,  qu’ils  soient  scolarisés  ou en cours  de professionnalisation,  sous-main  de 
justice, ou lors d’événements festifs ;
• les populations en errance ;
• les femmes usagères de drogues.

Prévention des conduites addictives :  développer une collaboration des partenaires  associatifs  et 
institutionnels.
Renforcement de la sécurité publique : développer les actions de prévention de la délinquance et 
lutter contre le trafic local.
Orientation  des  accompagnements  des  populations  vulnérables :  prise  en  charge  adaptée  aux 
populations les plus exposées (femmes enceintes, etc...), renforcer le rôle éducatif des parents.
Conduite d'action de formation : renforcer l'accompagnement et la formation des professionnels de 
terrain  en  contact  avec  les  publics  concernés  afin  de  développer  les  échanges  et  mutualisation 
(repérage  des  conduites  addictives  en  milieu  scolaire,  décrochage  scolaire,  organisation 
d'événement de prévention dans les établissements publics locaux d'enseignement.)

V) LES NOUVEAUTÉS  DE LA MILDECA 2017

A. La possibilité de financements croisés MILDECA/FIPD

Les 2 thématiques suivantes peuvent faire l’objet de financements croisés depuis 2016. Cependant
1 dossier distinct (portant sur le même projet) devra être déposé pour chacun des fonds (FIPD
et MILDECA).



ATTENTION : Dans l’enveloppe globale MILDECA, le nombre de projet de ce type sera limité

1. L’accompagnement des publics, en particulier les jeunes et les personnes sous-main de 
justice, exposées à la délinquance ou à la récidive du fait de la consommation de produits  
psychoactifs, notamment de produits stupéfiants. Les actions « privilégiées » porteront sur 
des programmes spécifiques et innovants de remobilisation ou de parcours de réinsertion 
des  personnes  sous-main  de  justice,  principalement  en  milieu  ouvert.(ex  :  dispositif 
TAPAJ)

2. La  prévention  des  trafics  de  produits  stupéfiants.  Les  actions  doivent  comporter 
l’identification des jeunes exposés au risque de basculement dans le trafic et comporter des 
actions  d’accompagnement  socio-éducatif  ou  d’insertion  professionnelle  renforcée 
constituant une offre « capable » de contrebalancer l’attrait pour les activités illicites.

B. La possibilité de créer des conventions pluriannuelles d’objectifs (2ans)

Plusieurs critères sont à respecter :

1. Au niveau organisationnel
– les associations para-municipales ne peuvent y prétendre.
– L’association doit être reconnue pour la qualité de son travail, disposer d’une base 
financière saine et supporter des dépenses de personnel.
– Elle doit être structurante en termes de mobilisations des acteurs et de couverture 
territoriale

2. Au niveau de l’action
– Avoir bénéficié récemment de financements MILDECA qui ont été reconduits
– Être identifiée pour son caractère innovant ou expérimental

3. Au niveau partenarial
– Toute  convention  devra,  à  minima,  engager  au  moins  un  partenaire  financier 
extérieur  à  la  MILDECA (FIPD,  politique  de  la  ville,  ARS,  éducation  nationale,  PJJ, 
collectivités…)

ATTENTION : Dans l’enveloppe globale régionale de la MILDECA, le nombre de projet de
ce type ne pourra représenter plus de 25% de l’enveloppe.

VI)LE DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION  

1) les dossiers nouveaux

Le dossier Cerfa n° 12156*04 doit être intégralement complété et adressé signé avec les pièces
justificatives au pôle prévention de la délinquance de la Préfecture de Haute-Saône avant le  10 
mars 2017.

Les crédits MILDECA ne peuvent, en vertu des règles qui régissent l’attribution de subventions  
publiques, cofinancer une action à plus de 80%



Vous attacherez de l’importance à la complétude de ce dernier et notamment :

- l’action doit être présentée de façon précise (mode opératoire, calendrier, mobilisation du 
public..),
-  l’impact  du  projet  sur  le  public  cible  et  sur  le  territoire  doit  être  clairement  établi 
(importance des indicateurs),
- indiquer précisément les cofinancements sollicités notamment au niveau de l’ARS, de la 
DDCSPP dans le cadre de ses appels à projet propres,
-  la  qualité  de  l’action  doit  pouvoir  être  évaluée  à  tout  moment  (diplômes,  CV  des 
intervenants, niveau de formation, matériels utilisés…).

2) les dossiers renouvelés et financés en 2016

Concernant  le  renouvellement  des  demandes  de subvention,  et  plus particulièrement  les  projets 
ayant reçu une subvention MILDECA au titre de l’année 2016, il est impératif de joindre le compte 
rendu financier de l’action (annexe au cerfa  15059*01). Si l’action est en cours de réalisation au 
moment de la demande 2017, un bilan partiel devra y être annexé.

3) Modalité d’envoi des dossiers

Les demandes de subventions sont à renseigner et à transmettre avant le 10 mars 2017  , délais de   
rigueur soit :

– Par voie électronique : laura.mougin@haute-saone.gouv.fr

– Par courrier : Préfecture de la Haute-Saône, direction des services du cabinet, service 
des sécurités,  pôle  sécurité  intérieure  -  Appel  à projets  MILDECA -1 rue de la 
Préfecture – 70 000  VESOUL CEDEX

  cerfa 12156*04
  statut faisant apparaître le n° SIRET et RIB
  compte rendu financier si l’action renouvelée a été financée en 2016 cerfa 15059*01

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet de la MILDECA
www.drogues.gouv.fr

www.interieur.gouv.fr/SGCIPD

Date l

imite de dépôt des dossiers :

mailto:laura.mougin@haute-saone.gouv.fr



