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1. Introduction 

Le tabac et l’alcool constituent respectivement la première et la deuxième cause de mortalité évitable 
en France aujourd’hui. En effet, ce ne sont pas moins de 75 000 décès par an qui sont attribuables au 
tabac selon l’OFDT, dont plus de 46 000 par cancer (dont 61% pour le cancer du poumon). L’alcool 
quant à lui serait responsable de 41 000 décès par an. Aux maladies chroniques engendrées par la 
consommation des produits, s’ajoutent par ailleurs les conséquences du point de vue de 
l’accidentologie. Ainsi, la consommation d’alcool au volant représente 45% des condamnations pour 
délits routiers. 113 000 condamnations ont été prononcées en 2015 pour conduite en état d’ivresse, 
23 000 pour conduite sous influence de stupéfiants. L’alcool est ainsi responsable de 30% de la 
mortalité routière.  

Malgré une tendance nette à la baisse de la consommation quotidienne du tabac engagée depuis 
2017 (30% des 18-75 ans entre 2000 et 2016, 25,4% en 2018 et 24% en 20191), la France est l’un des 
pays dans lesquels la consommation de tabac reste la plus élevée en Europe2. Selon les dernières 
données de 2019, la France compte ainsi plus de 12 millions de fumeurs quotidiens. Du point de vue 
de la consommation d’alcool, la situation est stable ou à la baisse dans l’ensemble. La France comptait 
ainsi 11% de la population déclarant consommer quotidiennement de l’alcool en 2017 soit une 
stabilisation sur la période 2014-2017 inédite depuis 1992 (21,5% de consommateurs quotidiens en 
2000). On estime aujourd’hui que 10,6 millions de français consomment de l’alcool au-delà des 
repères de consommation à moindre risque3. Enfin, du point de vue des substances illicites, le 
cannabis est la substance la plus consommée avec environ 1,5 million de consommateurs réguliers et 
900 000 usagers quotidiens, faisant de la France le pays où la consommation de cannabis est la plus 
élevée en Europe. 

Par ailleurs, la problématique des conduites addictives est particulièrement importante chez les 
jeunes, avec des niveaux de consommation d’alcool, de tabac et de cannabis très élevés chez les 
adolescents. En 2019, l’OFDT estimait que 25 % des adolescents de 17 ans fumaient quotidiennement 
du tabac, 8% consommaient de l’alcool plus de 10 fois par mois et 44 % avaient connu un épisode 
d’alcoolisation ponctuelle importante (API) dans le mois. De plus, les jeunes français sont les plus gros 
consommateurs de cannabis en Europe : en 2019, 39 % des jeunes de 17 ans ont expérimenté le 
cannabis et 7 % sont des fumeurs réguliers. 

Enfin, les consommations de produits psychoactifs chez les jeunes sont également variables en 
fonction des territoires. Ainsi, pour les jeunes de 17 ans4, les indicateurs de consommation de tabac, 
d’alcool, de cannabis et l’expérimentation d’au moins une autre drogue illicite sont, pour 3 d’entre 

 
1 Pasquereau A, Andler R, Arwidson P, Guignard R, Nguyen-Thanh V. Consommation de tabac parmi les adultes :  bilan de 
cinq années de programme national contre le tabagisme,2014-2019. Bull Epidémiol Hebd. 2020;(14):273-81. 
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/14/2020_14_1.htm 
2 Données 2017, Eurobaromètre de la commission européenne : Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic 
cigarettes. 
3 Baromètre Santé 2017, ESCAPAD 2017, EnCLASS 2018 (OFDT) 
4 Spilka et al., OFDT, 2018, https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-
parus-en-2018/les-drogues-17-ans-analyse-regionale-enquete-escapad-2017/  

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/14/2020_14_1.htm
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2018/les-drogues-17-ans-analyse-regionale-enquete-escapad-2017/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2018/les-drogues-17-ans-analyse-regionale-enquete-escapad-2017/
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eux supérieurs à la moyenne nationale dans les régions Nouvelle Aquitaine, Auvergne Rhône-Alpes et 
Normandie alors que dans les régions Hauts-de-France, Grand Est, Ile-de-France et Provence Alpes 
Côtes d’Azur, les indicateurs de niveaux d’usage sont soit inférieurs soit égaux à la moyenne nationale.  

Considérant les données de consommation et les conséquences sanitaires, les autorités publiques ont 
déployé différents plans d’actions pour lutter contre la consommation de produits psychoactifs et 
contre les addictions.  

Le Fonds de Lutte Contre les Addictions liées aux substances psychoactives (FLCA) créé au sein de la 
Caisse nationale d’assurance maladie est dédié au financement d’actions de prévention, au niveau 
national et régional, et couvre l’ensemble des substances psychoactives. Il permet de soutenir les 
actions prévues par le programme national de lutte contre le tabac 2018-2022 et le plan national de 
mobilisation contre les addictions 2018-2022. Le fonds en 2018 a permis le déploiement d’actions de 
lutte contre le tabac et en 2019, les actions ont été élargies aux addictions liées aux produits 
psychoactifs, toutes substances confondues.  

La gouvernance du fonds repose sur : 

• Un conseil d’orientation stratégique présidé par le directeur général de la Caisse nationale de 
l'Assurance Maladie. Il est composé de : 

- 2 représentants de l’Assurance Maladie ; 

- 5 représentants d’associations du champ de la lutte contre les addictions ; 

- 5 représentants d’agences ou d’organismes publics du champ de la santé ; 

- 10 représentants d’administrations relevant notamment des champs de la santé, de la 
recherche, de l’éducation et la justice. 

Le conseil d’orientation stratégique a pour mission de proposer, une fois par an, au comité restreint 
du fonds, des orientations et axes d’interventions permettant de définir les projets à financer en 
priorité. 

• Un comité restreint du fonds, composé de : 

- L’Union nationale des caisses d'assurance maladie ; 

- La Direction générale de la santé ; 

- La Direction de la sécurité sociale ; 

- La Direction générale de l'offre de soins ; 

- La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca). 

C’est au regard du bilan des actions déjà menées et des priorités ministérielles gouvernementales que 
le comité restreint émet annuellement un avis sur les propositions du conseil d'orientation 
stratégique. 

Le comité restreint soumet ensuite un plan d’actions qui, une fois validé, conduit à la parution d’un 
arrêté des ministres de la Santé et de la sécurité sociale et des comptes publics.  

Il porte plus spécifiquement sur 4 axes prioritaires : 
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 Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabagisme ainsi qu’éviter ou retarder l’entrée dans la 
consommation d’autres substances psychoactives ; 

 Aider les fumeurs à s’arrêter et réduire les risques et les dommages liés aux consommations de 
substances psychoactives ; 

 Amplifier certaines actions auprès des publics prioritaires dans une volonté de réduire les 
inégalités sociales de santé ; 

 Soutenir la recherche appliquée et l’évaluation des actions de prévention et de prise en charge. 

Le FLCA se décline en actions nationales et en actions régionales et notamment via plusieurs appels à 
projets qui lui confèrent une « force de frappe » importante pour les partenaires et un 
positionnement « carrefour » entre des actions nationales et régionales, des actions d’intervention et 
des actions de recherche56. 

 

 

 
5 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037111835/ 
6 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038880874/ 
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2. Méthodologie 

 CADRE DU RAPPORT  

Le présent document permet de recenser et de caractériser les actions financées par le fonds dans le 
cadre de l’appel à projets national « Mobilisation de la société civile » et les appels à projets régionaux 
pilotés par les Agences régionales de santé. Il porte sur les projets retenus au titre des années 2018 et 
2019. 

Dans ce cadre, la répartition des financements a été déterminée proportionnellement au seuil 
démographique régional de la façon suivante :  

- Pour les 4 régions de moins d’un million d’habitants (Corse, Guadeloupe, Guyane, 
Martinique), il a été versé à chaque ARS  

o En 2018 : 450 000 € (dont au maximum 150 000 € pour financer la mission d’appui) ;  

o En 2019 : 500 000€  

- Pour les 6 régions de 1 à 5 millions d’habitants (Bourgogne Franche Comté, Bretagne, Centre 
Val de Loire, Normandie, Océan Indien et Pays de la Loire), il a été versé à chaque ARS  

o En 2018 : 1,3 millions € dont au plus de 200 000 € pour financer la mission d’appui ; 

o En 2019 : 1,5 millions € 

- Pour les 6 régions de 5 à 10 millions d’habitants (Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts de 
France, Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Paca), il a été versé à chaque ARS :  

o En 2018 : 2,5 millions € dont au plus 300 000 € pour financer la mission d’appui ; 

o En 2019 : 2,7M€ 

- Pour la région ayant plus de 10 millions d’habitants (Ile de France), il a été versé 4,4 millions 
d’euros en 2018 (dont au plus 400 000 € pour financer la mission d’appui) et 4,8 M€ en 2019.  

L’appel à projets « Recherche » et les financements, hors appel à projets, sont donc exclus du 
périmètre. 

Ce rapport propose également un retour analytique succinct sur le déroulement en 2018 et 2019 des 
AAP de la mobilisation de la société civile et des AAP régionaux avec des entretiens auprès des ARS, 
des acteurs institutionnels et des opérateurs nationaux. 
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 METHODE DE TRAVAIL EMPLOYEE POUR LA REALISATION DE L’ETAT DES 
LIEUX QUANTITATIF 

Le recensement des projets a été opéré à partir des données transmises par la Cnam pour les projets 
nationaux et par les ARS (ou leur mission d’appui) pour les projets régionaux.  

Une partie des informations ayant déjà été collectée pour les projets 2018 et 2019 au titre des 
enquêtes annuelles relatives aux projets régionaux financés en 2018 et 2019, le recensement s’est 
concentré sur la complétion de certaines informations manquantes.  

Pour les projets nationaux, il a été possible de rechercher les informations manquantes dans les 
dossiers des porteurs.  

Pour les projets régionaux, la gestion de la crise sanitaire n’a pas toujours permis aux ARS de se rendre 
disponibles pour compléter toutes les informations. Dans ce cas de figure, les données de 
caractérisation des projets sont incomplètes pour certains projets ou certaines années (type 
d’intervention, milieu d’intervention, budget…), ce qui peut conduire à sous-estimer les actions 
effectivement menées7. La liste des projets financés est en revanche complète.  

A noter que seuls les projets régionaux financés au titre du FLCA sont recensés. Les projets de lutte 
contre les addictions financés au titre d’une autre ligne du FIR, portés par la Mildeca ou un autre 
partenaire ont donc été exclus du recensement.  

Le document propose une vision d’ensemble des projets, nationaux de l’AAP « mobilisation de la 
société civile » et régionaux. Sauf indication contraire, les données sont à considérer pour les deux 
enveloppes.  

 

 METHODE DE TRAVAIL EMPLOYEE POUR LE TRAVAIL D’ANALYSE 
QUALITATIVE 

Des entretiens semi-directifs par téléphone ou visioconférence ont été proposés à l’ensemble des 
ARS, entre décembre 2020 et février 2021. Seul l’entretien avec l’ARS Guyane n’a pas pu être réalisé. 
Les entretiens ont été menés avec les référents « addictions » et/ou les responsables des services de 
prévention, promotion de la santé. Pour chaque région, ces échanges ont permis d’aborder : 

 Le contexte régional sur la thématique des addictions (enjeux, stratégie menée…) 

 La mise en œuvre du fonds de lutte contre les addictions  

• Perception sur les orientations générales  

• Utilisation des ressources du fonds, mobilisation des opérateurs et modalités de 
contractualisation 

 
7 Régions n’ayant pas remonté la base de données complétée : Bourgogne Franche-Comté, Guadeloupe, Guyane, 
Normandie, Nouvelle-Aquitaine  
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• Articulation avec la stratégie régionale (points de complémentarité, d’ajustement…) 

• Modalités de déploiement (sélection des projets, animation des projets, recours à une 
mission d’appui…) 

• Évolutions des stratégies régionales  

• État d’avancement des projets, réussites et freins identifiés 

 Les perceptions sur la suite  

• Axes d’amélioration et propositions 

• Orientations envisagées pour la prochaine édition 

Des entretiens ont été menés au niveau national avec les acteurs institutionnels membres du comité 
restreint ou du Conseil d’orientation stratégique du FLCA : Caisse nationale d’assurance maladie 
(CNAM), Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca), 
Direction générale de la santé (DGS), Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO), ainsi 
qu’avec des porteurs de projets nationaux (Avenir Santé, Respadd, Addictions France, Fédération 
addiction). Ces entretiens ont permis d’aborder leur perception sur : 

 La gouvernance et les orientations du fonds  

 L’articulation entre l’appel à projets national et les appels à projets régionaux  

 La visibilité des actions menées et le suivi  

 L’animation avec les opérateurs  

 Leur implication dans la mise en œuvre du fonds  

 Les stratégies déployées au niveau national comme régional  

 Les suites et les évolutions pouvant être envisagées  

Les enseignements de l’ensemble de ces entretiens semi-directifs font l’objet d’une synthèse 
générale. Dans la mesure du possible, cette synthèse distingue les enseignements qui font consensus 
entre les personnes interrogées, les avis partagés, ou encore les éléments minoritaires ou spécifiques 
à certaines situations. Par ailleurs, les verbatims extraits des entretiens sont mis en évidence par 
l’usage des guillemets et la police italique : « verbatims ». Enfin, les encadrés intitulés « enjeux pour la 
suite proposés par les acteurs » retranscrivent les pistes ou réflexions proposés par les personnes 
interrogées. 

 



11 
 

Fonds de lutte contre les addictions - Rapport d’état des lieux des actions nationales et régionales financées en 2018 et 2019 

3. Vision d’ensemble sur les actions financées en 2018 par le FLCT et 
2019 par le FLCA au titre de l’appel à projets « Mobilisation de la 
société civile » et des appels à projets régionaux 

588 projets recensés au total, dont 94% de projets régionaux  

Pour 2018 et 2019, le Fonds de Lutte Contre les Addictions (FLCA) a permis de soutenir un total de 
588 actions, principalement au niveau régional (548 actions, soit 94% des actions soutenues). On 
recense 40 projets financés par l’appel à projets national « Mobilisation de la société civile ». En 2018, 
15 projets avaient été retenus financés à hauteur de 5 millions d’euros par le fonds de lutte contre le 
tabac. En 2019, avec la création du fonds de lutte contre les addictions et l’élargissement à l’ensemble 
des substances psychoactives, 25 projets ont pu être financés pour un montant de 12 millions 
d’euros. Cette progression apparait moins nette entre les deux années, pour le niveau régional, 
puisqu’on compte 10% de projets en plus (287 projets en 2019, contre 261 en 2018). 

 
Graphique 1 : Nombre de projets par ARS 

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 

 

Près de 68M€ alloués parmi les 84M€ disponibles, soit 81% de 
budget dépensé 
Du point de vue des sommes engagés, les projets recensés représentent un total de près de 68 
millions d’euros (67 745 556 €).  
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Ce budget est composé de 16,4 M€ alloués aux projets financés via l’appel à projets national 
« Mobilisation de la société civile » pour un total de 23M€ :  

- 4M€ alloués en 2018 pour un budget disponible de 5M€  

- 12,5M€ alloués en 2019 pour un budget disponible de 18M€8 (soit une consommation de 69% 
du budget)  

Pour les deux années, 51,3M€ ont été alloués aux projets financés via les appels à projets régionaux 
(parmi les 61 M€ disponibles pour les deux années)9 :  

- 22M€ alloués en 2018 pour un budget disponible de 29M€  

- 29,5M€ alloués en 2019 pour un montant disponible de 32M€), soit une consommation de 
92% du budget.  

Les sommes engagées pour les projets régionaux progressent ainsi de +36% entre les deux années, 
22M€ à 29,5M€, pour un montant disponible en légère progression (passant de 29 M€ à 32M€).  

 
Graphique 1 : Sommes allouées pour les projets financés par les appels à projets nationaux et régionaux (2018-
2019) 

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 

 

 
8 Pour ce qui concerne le budget national, la donnée inclut les 16M€ alloué pour 2019, auxquels s’ajoute un reliquat de 2018 
à hauteur de 1,95M€.  
9 Pour une vision plus précise de la consommation budgétaire du fonds, se reporter aux Tableau 2 et Tableau 5 en page 20 et 
21.  
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Graphique 2 : Répartition du nombre de projets et des sommes allouées entre les appels à projets nationaux et 
régionaux (2018-2019).  

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 

 

La mise en perspective entre le nombre de projets et les budgets engagés met en évidence que les 
projets nationaux disposent de sommes allouées plus importantes : ainsi, alors qu’ils représentent 7% 
des projets, ils concentrent 24% des montants alloués. La tendance est encore plus marquée pour 
2019.  

 

Des projets financés dans toutes les régions 
Hormis 2 régions (Auvergne Rhône-Alpes et Guyane) qui n’ont pas financé de projets en 2018, toutes 
les régions se sont engagées dans l’appel à projets régional, et ont soutenu des projets en 2018 et 
2019. 

Remarque importante : le nombre de projets est un indicateur à manier avec précaution à ce stade 
car ceux-ci peuvent être à différents niveaux de déploiement régional, départemental ou territorial. 
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Graphique 4 : Nombre10 de projets financés par les appels à projets régionaux en 2018 et 201911 

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS, avec l’outil Géoclip® 

 

L’Ile-de-France est la région qui compte le plus grand nombre de projets financés avec 107 projets 
(18% des projets), suivie par la Nouvelle-Aquitaine (67 projets) et l’Occitanie (63 projets). Ces trois 
régions concentrent 43% des projets financés par les appels à projets régionaux en 2018 et 2019.  

La carte ci-après met en évidence des situations différenciées entre les régions en fonction des deux 
années. Avec la réserve ci-dessus concernant l’indicateur « nombre de projets », 8 régions 
connaissent plutôt une tendance à la progression du nombre de projets financés entre 2018 et 2019 
(dont AURA et Guyane qui n’avaient financé aucun projet en 2018). 6 régions affichent plutôt une 
tendance stable en matière de nombre de projets financés entre 2018 et 2019 (le total des projets se 
répartit à peu près équitablement entre les deux années). Enfin, 3 régions connaissent une baisse du 
nombre de projets financés entre les deux années. 

 
10 Le nombre de projets ne peut être comparé d’une région à une autre.  
11 Pour l’ARS Océan indien, les projets financés ont été localisés sur l’île de La Réunion 
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Graphique 5 : Projets financés par les appels à projets régionaux, par année12 

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS, avec l’outil Géoclip® 

 

  

 
12 Pour l’ARS Océan indien, les projets financés sont regroupés pour La Réunion sur la carte. 
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Tableau 1 : Nombre de projets financés par les appels à projets régionaux, par an, selon les catégories de 
financement 

 Année 2018 Année 2019 Total  Evolution  

Île-de-France 61 46 107 ↘ 

     

Auvergne-Rhône-Alpes13 0 8 8 ↗ 

Grand-Est 14 12 26 → 

Hauts-de-France 7 13 20 ↗ 

Nouvelle-Aquitaine 34 33 67 → 

Occitanie 39 24 63 ↘ 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 17 23 40 ↗ 

     

Bourgogne-France-Comté 11 12 23 → 

Bretagne 21 16 37 ↘ 

Centre-Val-de-Loire 26 23 49 → 

Normandie 4 16 20 ↗ 

Océan Indien Réunion 
Mayotte 

8 9 17 → 

Pays de la Loire 13 16 29 → 

     

Corse 2 9 11 ↗ 

Guadeloupe 1 15 16 ↗ 

Guyane 0 6 6 ↗ 

Martinique 3 6 9 ↗ 

TOTAL 261 287 548  
 

Du point de vue des montants alloués, on constate par ailleurs des différences particulièrement 
importantes entre les régions. Cette variabilité se retrouve également dans les budgets moyens. Ainsi, 

 
13 En région AURA et en Guyane, l’appel à projets connait un décalage entre les années de référence et l’utilisation des fonds 
prévus par le FLCA : les projets repérés via l’appel à projets de 2018 ont été financés en 2019, et les projets issus de l’appel à 
projets 2019 sont recensés pour l’année 2020. Les deux projets remontés par l’ARS AURA pour 2020 ont été exclus de 
l’analyse. 
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• Pour l’Ile-de-France, qui dispose d’un budget moyen de 9,8M€ pour les deux années 
(respectivement 4,4 et 4,8 en 2018 et 2019), le budget moyen attribué est de 74 000€ 
environ.  

• Pour les 6 régions pour lesquelles l’enveloppe maximale était fixée à 5,2M€ pour les deux 
années (2,5M€ en 2018 et 2,7M€ en 2019), le budget moyen varie de 72 000€ environ pour 
Nouvelle Aquitaine à 314 000€ pour Auvergne-Rhône-Alpes.  

• Pour les régions pour lesquelles l’enveloppe totale était de 2,8M€ (1,3M€ en 2018 et 1,5M€ 
en 2019), le budget moyen varie entre 42 000€ environ pour Centre Val de Loire, 128 000 
pour La Réunion – Mayotte et jusqu’à 141 000 pour Normandie. 

• Enfin pour les régions pour lesquelles l’enveloppe totale était de 950 000€ pour les deux 
années (450 000 en 2018 et 500 000€ en 2019), le budget moyen varie de 33 000€ pour la 
Guadeloupe à 151 500€ pour la Martinique (voir le tableau à suivre). 

 
Graphique 6 : Enveloppe globale et budget moyen par région14 

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS, avec l’outil Géoclip® 

Lecture du graphique : L’enveloppe totale allouée par la région HDF est de 4,7 millions d’euros. La région accorde 
un budget moyen supérieur à 141 280€, et se situe donc dans le tiers des régions disposant du budget moyen le 
plus élevé. Pour plus de détail sur les budgets, se reporter au tableau à suivre. 

 

 

 
14 Les montants accordés par l’ARS Océan indien sont regroupés pour La Réunion sur la carte.  
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Tableau 2 : Consommation budgétaire 2018-201915 

 

 
Budget moyen 

alloué 
Total alloué (hors 
mission d’appui) 

Montant 
disponible (dont 
mission d’appui) 

% du montant 
disponible 
consommé 

Île-de-France 73 851 € 7 902 108 € 9 200 000 € 86% 

     

Auvergne-Rhône-Alpes 314 020 € 2 512 163 € 5 200 000 € 48% 

Grand-Est 164 417 € 4 274 830 € 5 200 000 € 82% 

Hauts-de-France 237 095 € 4 741 895 € 5 200 000 € 91% 

Nouvelle-Aquitaine 71 884 € 4 816 206 € 5 200 000 € 93% 

Occitanie 78 914 € 4 971 572 € 5 200 000 € 96% 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 135 232 € 5 409 286 € 5 200 000 € 104% 

     

Bourgogne-France-Comté 104 435 € 2 402 000 € 2 800 000 € 86% 

Bretagne 67 453 € 2 495 747 € 2 800 000 € 89% 

Centre-Val-de-Loire 42 272 € 2 071 315 € 2 800 000 € 74% 

Normandie 141 280 € 2 684 324 € 2 800 000 € 96% 

Océan Indien (La Réunion Mayotte) 128 213 € 2 179 617 € 2 800 000 € 78% 

Pays de la Loire 67 437 € 1 955 683 € 2 800 000 € 70% 

     

Corse 51 414 € 514 138 € 950 000 € 54% 

Guadeloupe 32 888 € 526 200 € 950 000 € 55% 

Guyane 80 911 € 485 467 € 950 000 € 51% 

Martinique 151 525 € 1 363 727 € 950 000 € 144% 

     

Total Appel à Projets Régional  93 968 € 51 306 278 €  61 000 000 € 84% 

     

Appel à Projets National 

“Mobilisation de la société civile” 
410 982 € 16 439 278 € 22 950 000 €16 72% 

     

TOTAL AAP NATIONAL / RÉGIONAL 115 607 € 67 745 556 83 950 000 € 81% 

 
15 Pour les régions comme pour le montant « national », le financement de la mission d’appui n’est pas inclus dans les 
montants dépensés. Les montants disponibles peuvent donc inclure une part qui a été dédiée au financement de la mission 
d’appui. Ces montants ne sont pas connus.  
16 Pour rappel, le budget national en 2019 inclut les 16M€ alloués pour 2019 et le reliquat de 2018 à hauteur de 1,95M€  
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Tableau 3 : Consommation budgétaire par année, selon l’appel à projets national « Mobilisation de la société 

civile » ou les appels à projets régionaux17  

 AAP national  AAP régional  

 2018 2019 2018 2019 

Enveloppe disponible  5 000 000 € 17 950 000 € 29 000 000 € 32 000 000 € 

Budget alloué 3 980 022 € 12 459 256 € 21 782 198 € 29 524 080 € 

% du montant disponible 
consommé (sur projet) 80%  69%  75% 92%  

     

 
Comme indiqué dans le tableau à suivre, l’analyse des montants minimum accordés met en évidence 
que la région des Hauts de France propose un budget minimal nettement supérieur à celui qui est 
observé dans les autres régions (79 000€). Parmi les 17 régions, 8 ont alloué un budget minimal 
correspondant à 5 000 € ou moins, 5 ont un budget minimal compris entre 5 000€ et 10 000€ et 4 ont 
un budget minimal supérieur à 10 000€.  

Du point de vue des montants maximum attribués, deux régions ont attribué un montant supérieur à 
1M€ : un projet pour Auvergne Rhône-Alpes et un projet à hauteur de 1,5M€ pour PACA.  

 
  

 
17 Pour les régions comme pour le montant « national », le financement de la mission d’appui n’est pas inclus dans les 
montants dépensés. Les montants disponibles peuvent donc inclure une part qui a été dédiée au financement de la mission 
d’appui. Ces montants ne sont pas connus.  
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Tableau 4 : Budgets alloués par les ARS sur le total 2018 et 2019 selon les catégories de financement  

 Total alloué 
Budget 
moyen 
alloué 

Budget 
médian 
alloué 

Minimum 
alloué 

Maximum 
alloué 

Île-de-France 7 902 108 € 73 851 € 45 000 € 2 000 € 400 000 € 

      

Auvergne-Rhône-Alpes 2 512 163 € 314 020 € 145 173 € 15 000 € 1 094 700 € 

Grand-Est 4 274 830 € 164 417 € 97 473 € 10 000 € 724 928 € 

Hauts-de-France 4 741 895 € 237 095 € 199 000 € 79 598 € 468 900 € 

Nouvelle-Aquitaine 4 816 206 € 71 884 € 50 000 € 1 200 € 550 000 € 

Occitanie 4 971 572 € 78 914 € 44 500 € 2 000 € 545 000 € 

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 5 409 286 € 135 232 € 63 681 € 3 600 € 1 463 312 € 

      

Bourgogne-France-
Comté 2 402 000 € 104 435 € 74 500 € 3 065 € 523 000 € 

Bretagne 2 495 747 € 67 453 € 42 418 € 5 103 € 294 691 € 

Centre-Val-de-Loire 2 071 315 € 42 272 € 35 000 € 1 950 € 135 200 € 

Normandie 2 684 324 € 141 280 € 60 832 € 10 000 € 471 665 € 

Océan Indien (La 
Réunion Mayotte) 2 179 617 € 128 213 € 114 866 € 25 000 € 230 000 € 

Pays de la Loire 1 955 683 € 67 437 € 50 000 € 8 330 € 212 000 € 

      

Corse 514 138 € 51 414 € 40 100 € 8 000 € 200 000 € 

Guadeloupe 526 200 € 32 888 € 17 326 € 519 € 250 000 € 

Guyane 485 467 € 80 911 € 64 532 € 20 000 € 233 834 € 

Martinique 1 363 727 € 151 525 € 165 000 € 15 000 € 265 235 € 

      

TOTAL AAP Régional  51 306 278 € 93 968 € 54 918 € 519 € 1 463 312 € 

      

TOTAL AAP NATIONAL 
« Mobilisation de la 
société civile » 

16 439 278 € 410 982 € 283 295,00 € 25 000 € 3 709 800 € 
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Enfin, le fonds permet en moyenne d’allouer une subvention correspondant à 78% du montant 
demandé par le porteur. Là encore, des différences significatives peuvent être notées entre les 
régions. La subvention allouée est proche ou égale à 100% du montant demandé par le porteur en 
moyenne pour Auvergne Rhône-Alpes, Grand-Est, La Réunion – Mayotte. Le rapport entre le montant 
alloué et le montant demandé par le porteur est plus faible pour les projets nationaux (61%). Le 
Centre Val de Loire se distingue nettement des autres régions avec un ratio très inférieur aux autres 
régions entre le montant alloué par l’ARS et le montant demandé par l’ARS (autour de 35%).  

 
Graphique 7 : Subvention allouée au regard du montant demandé par le porteur 

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 

11% d’actions avec un budget inférieur à 10 000 euros  
On compte 67 projets qui disposent d’un budget inférieur à 10 000 euros : 32 actions qui disposent 
d’un budget alloué inférieur ou égal à 5 000€ et 35 projets ayant un budget compris entre 5000€ et 
10 000€. Ces deux types de projets, représentent 11% des projets financés dans le cadre des appels à 
projets régionaux. 

Exemple de projets avec un budget inférieur à 10 000 euros   

Parmi les projets recensés et considérés comme on identifie des projets de communication 
(création de supports d’information, organisation de congrès), mais également d’autres 
actions de prévention directement auprès des publics (actions de sensibilisation, actions de 
réduction des risques, accompagnement à l’arrêt, lieux de santé sans tabac, ateliers, forum 
ou groupes d’usagers…). Il peut s’agir d’actions très localisées (une ville, un établissement de 
santé, un établissement scolaire…). 
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Les projets à moins de 10 000 euros sont répartis dans 12 régions, selon une importance variable, 
indépendamment de la taille de la région. Ainsi, les régions Pays de la Loire et Bourgogne Franche-
Comté ne compte qu’un projet de ce type (respectivement 3% et 4% des projets financés dans ces 
deux régions). A l’inverse, la Guadeloupe compte 6 projets de ce type, représentant 38% des projets 
financés dans la région. 

 

 Tableau 5 : Répartition par région des projets à moins de 10 000€, selon les catégories de financement  

 Nombre de projets « à 
petit budget » 

% des projets de la 
région 

Île-de-France 14 13% 

   

Auvergne-Rhône-Alpes 0 - 

Grand-Est 4 15% 

Hauts-de-France 0 - 

Nouvelle-Aquitaine 14 21% 

Occitanie 8 13% 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 3 8% 

   

Bourgogne-France-Comté 1 4% 

Bretagne 3 8% 

Centre-Val-de-Loire 9 18% 

Normandie 2 11% 

Océan Indien (La Réunion Mayotte) 0 - 

Pays de la Loire 1 3% 

   

Corse 2 20% 

Guadeloupe 6 38% 

Guyane 0 - 

Martinique 0 - 

TOTAL 67 11% 

 
Plus globalement, le graphique ci-après met en évidence les budgets moyens, médians et par quartile 
pour chacune des régions et pour le niveau national. Il met en évidence des différences relativement 
marquées entre les régions.  
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Graphique 8 : Dispersion des budgets alloués en fonction de la région (quartile et moyenne)  

Les valeurs « hors norme » ne sont pas représentées 

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 

 

81% de l’enveloppe totale consommée 
Les budgets alloués aux régions et dans le cadre de l’appel à projets national de la mobilisation civile, 
ont été largement consommés, puisque le taux de consommation s’établit à 81% pour les deux 
années (84% pour les régions et 72% pour ce qui concerne l’appel à projets national18).  

On constate que 7 régions ont plutôt eu tendance à augmenter leur consommation de l’enveloppe 
allouée entre les deux éditions de l’appel à projets régional tandis que 3 régions ont plutôt réduit leur 
consommation (Pays de la Loire, Occitanie et Océan indien). On note que la région Occitanie avait 
consommé en première année un peu plus que l’enveloppe allouée. La situation de la Martinique se 
détache tout particulièrement avec un taux de consommation de son enveloppe largement supérieur 
aux montants accordés19.  

Au niveau national, on constate une baisse du taux de consommation de l’enveloppe en 2ème année. 
Cela coïncide avec une augmentation significative du total alloué (cf. supra). 

 

 
18 A noter que l’enveloppe considérée pour le niveau régional inclut le financement de la mission d’appui, tandis qu’il est 
exclu pour le montant considéré pour l’appel à projets national.  
19 Le reporting n’inclut normalement pas les projets financés au titre du FIR. Toutefois, les entretiens qualitatifs ont parfois 
mis en évidence que certains projets pouvaient faire l’objet d’un « co-financement » entre les deux enveloppes, ce qui a pu 
rendre difficile pour cette ARS l’identification du financement spécifiquement lié aux fonds mis à disposition au titre du FLCA.   



24 
 

Fonds de lutte contre les addictions - Rapport d’état des lieux des actions nationales et régionales financées en 2018 et 2019 

Une grande majorité de projets « nouveaux »  
Dans leur grande majorité (84% des projets pour lesquels la donnée est renseignée), les projets 
financés sont qualifiés de « nouveaux » (projets qui n’étaient pas conduits avant leur financement par 
le FLCA). La part des projets nouveaux est plus marquée en 2018 qu’en 2019 (91% contre 80% en 
2019), ce qui traduit à la fois une capacité forte de l’appel à projets à susciter de nouveaux projets et 
une logique de poursuite des projets entre les deux années de déploiement du fonds.  

On peut noter toutefois, que l’année 2018 avait permis de poursuivre ou d’amplifier certains projets 
qui existaient déjà (18 projets sur 208 projets financés en 2018 pour lesquels la donnée est disponible, 
soit 9% des projets).  

 
Graphique 9 : Répartition des projets issus de l’AAP national « Mobilisation de la société civile » et régionaux en 
fonction de leur degré de « nouveauté », par année  

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 

 

Les projets issus de l’AAP national « Mobilisation de la société civile » tendent à être plus souvent des 
projets « d’amplification d’un projet existant » que les projets régionaux (un tiers des projets 
nationaux sont des amplifications, contre 9% des projets régionaux). 

 

 

Les associations très présentes dans les appels à projets 
régionaux 

La base de données des projets régionaux du FLCA identifie 11 types de structures porteuses (à noter 
que l’appel à projets national n’était, quant à lui, ouvert qu’aux associations). Pour les projets financés 
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entre 2018 et 2019, trois quart des projets sont portés soit par des associations (43%) soit par des 
établissements sanitaires (32%). 

La catégorie des « associations » regroupe les associations gestionnaires d’établissements médico-
sociaux (50% des associations) et d’autres types d’associations (le détail des catégories est présenté 
ci-après). Les porteurs sont ensuite, pour un tiers d’entre eux des établissements sanitaires (32%). Les 
autres types de structures représentent entre 1 et 5% des projets.  

Les proportions sont comparables pour la répartition des montants alloués. On note que les projets 
portés par des associations concentrent 51% des montants alloués (pour 43% des projets).  

Les organismes de l’Assurance maladie portent 2% des projets financés (14 projets) représentant 1% 
des montants attribués.  

 

Tableau 5 : Répartition des projets et montants alloués en fonction du type de porteur 

 Nombre de projets 
soutenus 

Budget total accordé 

 En NB En % du total  Total En % du total  

Association 252 43% 34 866 994 € 51% 

Établissement sanitaire 191 32% 18 982 241 € 28% 

Organisme d'assurance maladie 14 2% 535 238 € 1% 

Etablissement ou service médico-social 
(hors associatif) 25 4% 3 073 165 € 5% 

Structure de soins primaires 20 3% 963 342 € 1% 

Union régionale de professionnels de 
santé 5 1% 543 994 € 1% 

Réseau de santé ou filière de soins 31 5% 5 396 378 € 8% 

Établissement d’action sociale 12 2% 894 713 € 1% 

Etablissement d'enseignement 7 1% 923 848 € 1% 

Autre 30 5% 1 565 643 € 2% 

NR 1 0% - € 0% 

TOTAL 588 100% 67 745 556 € 100% 

 

Parmi les 252 projets portés par des associations, quasiment la moitié est gestionnaire de structures 
ESMS (CSAPA et/ou CAARUD et/ou CJC ou autre) : 119 projets sont portés par ce type de structure, ce 
qui représente 20% de l’ensemble des porteurs. 
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Graphique 10 : Répartition des projets portés par des associations  

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 

Enfin, 191 projets sont portés par des établissements sanitaires, essentiellement des établissements 
de santé. On note que 17 projets sont portés par des GHT et 10 par des centres de lutte contre le 
cancer. 

 

 

Graphique 11 : Répartition des projets portés par des établissements sanitaires  

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 
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Des projets visant les jeunes en priorité20 
Parmi l’ensemble des publics qui peuvent être visés par les projets, les jeunes constituent le premier 
public ciblé par les projets financés pour les deux années, au niveau national et régional (la donnée est 
disponible pour 584 projets). Au niveau national et régional, ce public constitue une priorité pour le 
fonds de lutte contre le tabagisme (FLCT) en appui du programme national de lutte contre le tabac 
(PNLT), qui vise à obtenir une première génération d’adultes sans tabac en 2032. Ainsi, 
respectivement 24% et 29% des projets pour lesquels les publics sont renseignés concernent les 
jeunes en milieu scolaire et hors milieu scolaire21.  

Parmi les autres publics identifiés, un quart des projets s’adresse aux personnes en situation de 
précarité sociale (sans précision de l’âge), 23% s’adressent aux professionnels de santé et 15% aux 
femmes enceintes.  

Parmi les 141 projets s’adressant aux jeunes en milieu scolaire, deux tiers environ (64%) s’adressent 
aux collégiens. Un tiers vise des enfants plus jeunes (primaire et de manière plus marginale élèves de 
maternelle – 3%). Entre un quart et un tiers des projets vise des lycéens (26% en lycée professionnel 
et 31% pour les lycéens de l’enseignement général ou technologique). Les apprentis en CFA ne sont 
visés que dans 16 projets (9%), ce public étant par ailleurs ciblé dans l’appel à projets de l’INCa 
Tabado.  

Alors que les élèves de l’enseignement supérieur ne sont visés que dans 13% des projets en milieu 
scolaire, les jeunes âgés de 18 à 25 ans sont ciblés dans 117 projets parmi les 170 projets concernant 
les jeunes en dehors du milieu scolaire. Les 11-17 ans sont de leur côté le premier public visé par les 
projets visant les jeunes, en dehors milieu scolaire22, avec 121 projets (71%).   

 
20 Les projets peuvent concerner plusieurs publics.  
21 Le milieu d’intervention n’est pas précisé.  
22 Le milieu d’intervention n’est pas précisé.  
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Tableau 6 : Répartition des projets par type de public ciblé23 

 Nombre de projets soutenus Budget total accordé 

 En NB En % du total  Somme En % du total  

1. Jeunes en milieu scolaire 141 24% 13 799 300 € 20% 

2. Jeunes hors milieu scolaire 170 29% 22 379 707 € 33% 

3. Parents 43 7% 7 674 341 € 11% 

4. Femmes enceintes 86 15% 9 137 745 € 14% 

5. Femmes (ciblage spécifique, hors 
femmes enceintes) 17 3% 5 186 180 € 8% 

6. Personnes en situation de handicap 35 6% 2 363 065 € 4% 

7. Personnes prises en charge en 
établissement de santé mentale 12 2% 938 166 € 1% 

8. Personnes atteintes d'un cancer 15 3% 1 228 651 € 2% 

9. Personnes atteintes d'une maladie 
chronique 60 10% 4 711 204 € 7% 

10. Public des CSAPA 13 2% 1 587 821 € 2% 

11. Public des CAARUD 10 2% 1 360 901 € 2% 

12. Public des CJC 10 2% 2 528 227 € 4% 

13. Personnes en situation de précarité 
sociale 155 27% 16 565 524 € 25% 

14. Personnes placées sous-main de justice 23 4% 3 651 989 € 5% 

15. Professionnels de santé, dont 
étudiants en filière santé 146 25% 19 350 098 € 29% 

16. Professionnels de la petite enfance et 
de l'éducation 50 9% 7 196 447 € 11% 

17. Professionnels du champ social 35 6% 7 874 171 € 12% 

18. Tout public 52 9% 7 073 016 € 10% 

     

 

 
23 Les projets pouvant cibler plusieurs publics, le total est supérieur au nombre de projets financés dans le cadre du FLCA 
(584 projets pour lesquels la donnée est disponible, correspondant à un montant alloué de 67,4M€). Il convient donc de ne 
pas additionner les lignes entre elles : le budget d’un projet visant plusieurs publics est comptabilisé autant de fois dans le 
tableau.  
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Graphique 12 : Part des projets visant les différents publics cibles  

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 

Lecture du graphique : parmi les 584 projets pour lesquels le public cible est donné, 24% ciblent les jeunes en 
milieu scolaire. Les projets peuvent viser plusieurs publics, le total est donc supérieur à 100% 
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Tableau 7 : Répartition des projets par type de public ciblé, par année24 

 Nombre de projets soutenus Budget total accordé 

 2018 2019 2018 2019 

1. Jeunes en milieu scolaire 67 74 4 324 718 € 9 474 582 € 

2. Jeunes hors milieu scolaire 92 78 7 866 593 € 14 513 114 € 

3. Parents 7 36 1 155 487 € 6 518 854 € 

4. Femmes enceintes 51 35 5 659 331 € 3 478 414 € 

5. Femmes (ciblage spécifique, hors 
femmes enceintes) 4 13 245 620 € 4 940 560 € 

6. Personnes en situation de handicap 19 16 1 378 572 € 984 493 € 

7. Personnes prises en charge en 
établissement de santé mentale 0 12 - € 938 166 € 

8. Personnes atteintes d'un cancer 2 13 106 800 € 1 121 851 € 

9. Personnes atteintes d'une maladie 
chronique 43 17 3 681 651 € 1 029 553 € 

10. Public des CSAPA 0 13 - € 1 587 821 € 

11. Public des CAARUD 0 10 - € 1 360 901 € 

12. Public des CJC 0 10 - € 2 528 227 € 

13. Personnes en situation de précarité 
sociale 94 61 6 587 118 € 9 978 406 € 

14. Personnes placées sous-main de justice 4 19 386 296 € 3 265 693 € 

15. Professionnels de santé, dont 
étudiants en filière santé 75 71 10 720 018 € 8 630 080 € 

16. Professionnels de la petite enfance et 
de l'éducation 24 26 2 570 394 € 4 626 053 € 

17. Professionnels du champ social 4 31 865 500 € 7 008 671 € 

18. Tout public 7 45 1 945 932 € 5 127 084 € 

     

 

 
24 Les projets pouvant cibler plusieurs publics, le total est supérieur au nombre de projets financés dans le cadre du FLCA 
(584 projets pour lesquels la donnée est disponible, correspondant à un montant alloué de 67,4M€). Il convient donc de ne 
pas additionner les lignes entre elles : le budget d’un projet visant plusieurs publics est comptabilisé autant de fois dans le 
tableau.  
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Graphique 13 : Publics ciblés par les projets s’adressant aux jeunes EN MILIEU SCOLAIRE 

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 

 

 
Graphique 14 : Publics ciblés par les projets s’adressant aux jeunes HORS MILIEU SCOLAIRE25 

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 

 
25 Le questionnaire ne permet pas de préciser dans quel milieu se déroulent les projets visant les jeunes en dehors du milieu 
scolaire.  
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Le financement d’actions de lutte contre le tabac par le fonds 
de lutte contre le tabac en 2018 est élargi aux substances 
psychoactives dès 2019 via la création du FLCA 
L’élargissement du fonds en 2019 à l’ensemble des substances psychoactives SPA (vs tabac en 2018) a 
permis de financer des projets concernant d’autres substances psychoactives. Pour autant le tabac est 
resté une priorité et une partie des crédits a été maintenue sur la lutte contre le tabac.  

Ainsi, dans l’appel à projets national « Mobilisation de la société civile », les projets uniquement tabac 
étaient financés à hauteur de 4,8M€ en 2019, soit 38% du budget alloué par l’appel à projets national. 
Pour l’appel à projet régional, le montant alloué aux projets portant uniquement sur le tabac 
représente environ 10M€, soit 34% du montant alloué aux projets régionaux.  

En termes de nombre de projets, en 2018, on comptait 268 projets dédiés au tabac (15 par l’appel à 
projets national et 253 par les appels à projets régionaux). En 2019, après l’élargissement aux SPA, le 
fonds a soutenu 107 projets dédiés au tabac (sur le total de 257 projets répartis, 4 au niveau national, 
et 253 au niveau régional).  

Le budget moyen accordé à ces projets a même progressé entre les deux années, passant de 92 000€ 
en moyenne à près de 140 000€. Si on additionne tous les projets relatifs au tabac, uniquement ou 
parmi d’autres substances, on compte 51% de projets portant sur la lutte contre le tabac. 

L’année 2019 a permis de bénéficier aux projets « tous produits » (ne ciblant pas de substance 
spécifique), puisqu’ils représentent 40% des projets financés en 2019 (126 parmi les 312 projets), de 
même qu’aux projets visant à la fois le tabac, l’alcool et le cannabis (42 projets financés en 2019). Au 
total, les projets « tous produits » et les projets « tabac, alcool et cannabis » (substances qui faisaient 
l’objet d’une priorisation) représentaient 54% des projets financés en 2019.  

                              Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 
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En termes de financement, on constate que les projets portant uniquement sur le tabac représentent 
58% du total de l’enveloppe (39,6 millions d’euros sur 67,7 millions), tandis que les projets tous 
produits recueillent 30% du financement (20,5 millions d’euros sur 67,7 millions).  

En moyenne, le financement alloué aux projets « tous produits » se situe autour de 150 000 €, alors 
que pour les projets « uniquement tabac » le financement moyen est de 100 000 € environ.  

 

Tableau 9 - Substances ciblées dans les projets par année et par appel à projets   
 

 2018 2019 

 AAP National  AAP Régional   AAP National  AAP Régional   

En montant      

Uniquement Tabac  3 980 022 €   20 704 265 €   4 787 495 €   10 097 770 €  

Autres projets  - 1 077 933 € 7 671 761 € 19 426 310 € 

Total  3 980 022 €   21 782 198 €   12 459 256 €   29 524 080 €  

En nombre de projets      

Uniquement Tabac 15 253 4 103 

Autres projets   8 21 184 

TOTAL 15 261 25 287 
26 Dans le reporting sur les projets, les ARS étaient amenées à sélectionner les substances visées par le projet. La catégorie 
« tous produits » renvoie aux projets proposant une approche globale sans évocation d’une substance particulière, comme 
par exemple les projets d’éducation à la santé pour les très jeunes enfants.  

Tableau 8 - Substances ciblées dans les projets 

 Nombre de projets Montant alloué  

 En NB En % Total  En % 

Uniquement Tabac 375 64% 39 569 552 € 58% 

Uniquement Alcool 18 3% 2 241 380 € 3% 

Uniquement Cannabis 1 0% 16 500 € 0% 

Tabac et alcool 5 1% 444 229 € 1% 

Tabac et cannabis 6 1% 1 210 457 € 2% 

Tabac, alcool et cannabis26 42 7% 3 302 439 € 5% 

Tous produits 134 23% 20 518 375 € 30% 

Autre 5 1% 204 624 € 0% 

NR 2 0% 238 000 € 0% 

TOTAL 588 100% 67 745 556 € 100% 
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81% des projets en intervention directe auprès des publics27  
Du point de vue de la stratégie d’intervention, c'est-à-dire les moyens et les leviers utilisés dans le 
cadre du projet de prévention, les projets financés s’appuient très majoritairement sur l’intervention 
directe auprès des publics (405 projets, ce qui représente 81% des 500 projets pour lesquels 
l’information est disponible).  

Les projets permettant d’outiller ou de former les professionnels intervenant auprès des publics cibles 
représentent 254 projets, soit 51% des projets pour lesquels l’information sur la stratégie 
d’intervention est disponible. 

On compte 54 projets s’appuyant sur des campagnes de communication destinées au grand public 
(soit 11% des projets pour lesquels la donnée est disponible). 

 

Tableau 10 : Nombre et répartition des projets selon la stratégie d’intervention28 

 Nombre 
projets  

% par rapport 
au total 

Intervention directe auprès des publics 405 81% 

Outillage des professionnels et/ou transfert de compétences 254 51% 

Intervention sur l’entourage des publics ciblés 61 12% 

Relations publiques ; campagne de communication ; diffusion 
d'informations 54 11% 

Intervention sur les pouvoirs publics/ preneurs de décisions 20 4% 

Etudes/enquêtes/sondages sur les populations cibles 18 4% 

Elargissement du déploiement territorial du projet 15 3% 

Observation empirique sur le terrain 6 1% 

Autre 3 1% 

   

 

 
27 Les projets peuvent s’appuyer sur plusieurs stratégies d’intervention, le total est donc supérieur à 100%.  
28 Les projets peuvent s’inscrivent dans plusieurs stratégies ce qui explique que le total est supérieur au nombre de projets 
pour lesquels l’information est connue (500).  
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75% des projets positionnés dans l’axe 2 « aider les fumeurs à 
s’arrêter et réduire les risques et les dommages liés aux 
consommations de substances psychoactives » 
Les projets retenus peuvent s’inscrire dans un ou plusieurs axes des cahiers des charges des appels à 
projets nationaux « Mobilisation de la société civile » et régionaux. L’analyse de leur positionnement 
met en évidence une logique de transversalité (les projets couvrent plusieurs axes). Pour autant, l’axe 
2 « aider les fumeurs à s’arrêter et réduire les risques et les dommages liés aux consommations de 
substances psychoactives » a plus largement été investi par les porteurs financés, puisque cela 
représente 440 projets de l’ensemble des projets (appel à projets national MSC et appels à projets 
régionaux), c’est-à-dire 75% du total. Les projets financés au titre de l’appel à projet national MSC 
couvrent les 3 axes de manière similaire, tandis que le positionnement sur l’axe 2 est plus marqué 
pour les projets financés via les appels à projets régionaux (voir graphique à suivre).  

Cette tendance tend à se resserrer entre 2018 et 2019, avec un part des projets en baisse sur cet axe 
(68% en 2019 vs 83% en 2018). L’axe 1 (« Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabagisme / 
éviter ou retarder l’entrée dans la consommation d’autres substances psychoactives ») et l’axe 3 
(« Amplifier certaines actions auprès de publics prioritaires dans une volonté de réduire les inégalités 
sociales de santé ») ont été légèrement plus investis durant la seconde année, avec environ la moitié 
des projets rattachés à ces axes.  

L’axe 3 progresse tout particulièrement entre les deux années, passant de117 projets en 2018 à 161 
en 2019, ce qui équivaut à une augmentation de 10 points de pourcentage entre les deux années (de 
42% des projets en 2018 à 52% des projets en 2019). 

 
Graphique 16 : Répartition des projets selon l’axe du cahier des charges, selon l’appel à projets (national MSC/ 
régional) 

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 
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Graphique 17 : Répartition des projets selon l’axe du cahier des charges et selon l’année  

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 

Des projets inscrits dans le temps : un peu plus de 2 ans en 
moyenne  
En moyenne, les projets s’inscrivent dans un temps relativement long (près de 28 mois). Environ la 
moitié des projets dure 3 ans ou plus (36 mois), 58% des projets financés par l’appel à projets national 
« Mobilisation de la société civile » et 50% pour les projets financés par les appels à projets régionaux. 
Plus de 75% des projets durent 2 ans ou plus (88% pour les projets financés par l’appel à projets 
« Mobilisation de la société civile »). Cette tendance est observée pour les projets, quel que soit le 
public ou la substance concernée. 

 
Graphique 18 : Répartition des projets par durée (en nombre de mois) 

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 
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4. Approche détaillée par public29  

En complément de la vision globale sur les projets financés dans le cadre du fonds, ce chapitre 
propose une analyse des projets visant certains publics spécifiques. Les publics retenus sont les 
publics prioritaires tels qu’identifiés dans le cahier des charges national de l’AAP « Mobilisation de la 
société civile » et ceux identifiés par les ARS au niveau régional au regard de leur PRS, leur Programme 
Régional de Lutte contre le Tabac et leur feuille de route régionale de lutte contre les addictions c’est-
à-dire : les jeunes (avec une focale sur le milieu scolaire), les femmes enceintes et les publics en 
situation de précarité sociale. Deux autres publics prioritaires font l’objet d’une analyse spécifique : 
les personnes vivant avec une maladie chronique (dont cancer) et les personnes placées sous main de 
justice.  

A la lecture de ce chapitre, il convient de garder en tête qu’un projet peut cibler plusieurs types de 
publics (comme cela a par ailleurs été indiqué ci-avant) et que l’interprétation de la consigne sur 
l’identification du public a pu varier en fonction des ARS : le public touché peut être au cœur du 
projet, un public secondaire ou encore un public touché de fait, sans faire l’objet d’un ciblage 
spécifique. Cela pourrait en particulier être le cas pour les projets touchant les « personnes en 
situation de précarité sociale ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Pour la vision d’ensemble sur les publics, se référer aux Tableau 7 et Tableau 8 (pages 26 et 27). 
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 ZOOM SUR LES PROJETS EN MILIEU SCOLAIRE  

141 projets en milieu scolaire et 13,8M€ investis 
Entre 2018 et 2019, 141 projets en direction des jeunes en milieu scolaire ont été financés parmi les 
588 projets recensés pour l’AAP national « Mobilisation de la société civile » (3) et régional (138).  

Parmi les 141 projets, 67 ont été financés en 2018 (48%) et 74 en 2019 (52%), marquant une 
consolidation de l’investissement auprès de ce public et même une légère augmentation.  

 
Graphique 19 : Répartition des projets en milieu scolaire, selon l’enveloppe et l’année  

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 

En termes de financement, les projets en direction des jeunes en milieu scolaire représentent 20% de 
l’enveloppe totale accordée par le FLCA au titre de l’appel à projets « Mobilisation de la société 
civile » et des appels à projets régionaux, ce qui correspond à une enveloppe à hauteur de 13,8 
millions d’euros. Sur ce budget total, 14% est dédié aux projets de l’appel à projets national 
« Mobilisation de la société civile » (1 967 000 €), qui représentent 2% des projets en milieu scolaire. 

Des projets répartis dans toutes les régions30  
Des projets financés par l’appel à projets régional en direction des jeunes en milieu scolaire sont 
soutenus dans toutes les régions.  

Du point de vue des montants bruts, les régions qui accordent les enveloppes financières les plus 
importantes à ce type de projets sont l’Ile-de-France (2,4 millions d’euros), l’Occitanie (1,3 million 
d’euros), le Grand-Est (1,2 million d’euros), la Normandie (1,1 million d’euros) et l’Auvergne-Rhône-
Alpes (1,1 million). Le montant de ces enveloppes et l’écart entre certaines d’entre elles peut 

 
30 Les trois projets issus de l’AAP national MSC ne sont pas inclus dans cette vision « par région ».  
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s’expliquer par le fait que les différentes régions ont toutes reçu des dotations dont le montant 
dépendait de leur démographie. 

 

Graphique 20 : Nombre de projets et budget moyen des projets en milieu scolaire par région31 

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS, avec l’outil Géoclip® 

Lecture du graphique : La région Hauts-de-France a financé 1 projet en direction des jeunes en milieu scolaire. La 
région accorde un budget moyen supérieur à 120 722€, et se situe dans le tiers des régions disposant du budget 
moyen le plus élevé. Pour plus de détail sur les budgets, se reporter au tableau à suivre. 

On note que la Guyane et la Guadeloupe ont tout particulièrement soutenu ce type de projets, 
puisqu’ils représentent respectivement 50% et 56% des projets soutenus dans leur territoire. Ce sont 
aussi les deux territoires qui consacrent la part de leur enveloppe la plus importante à ces projets : 
74% du budget alloué en Guadeloupe est consacré à des projets visant des jeunes en milieu scolaire et 
66% pour la Guyane. Par ailleurs, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les projets visant les jeunes 
en milieu scolaire représentent 13% des projets, pour 44% de l’enveloppe allouée, soit un 
financement important de ces projets au sein de l’enveloppe régionale. La situation est similaire pour 
la Normandie, où ces projets représentent 25% du total des projets, et 40% de l’enveloppe financière 
attribuée. C’est également le cas, dans une moindre mesure, des projets en milieu scolaire soutenus 
en Grand-Est.  

 
31 Les montants accordés par l’ARS Océan indien sont regroupés pour La Réunion sur la carte.  
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32 Cette colonne indique si les financements alloués à ces projets par la région sont globalement proches de ce qu’ils 
représentent parmi les projets de la région (=). Les « + » symbolisent les régions pour lesquelles la part de l’enveloppe 
attribuée aux projets visant les jeunes en milieu scolaire est supérieure au poids de ces projets dans le nombre total des 
projets financés (ex : AURA : 13% des projets et 44% de l’enveloppe financière de la région). Les « - » représentent les 
régions dans lesquelles l’enveloppe financière accordée à ces projets est inférieure à ce qu’ils « pèsent » dans le nombre 
total de projets de la région.  
33 Sur l’enveloppe allouée par l’ARS  

Tableau 11 : Répartition régionale des projets à destination des jeunes en milieu scolaire, selon les catégories de financement 

 Projets visant les jeunes en milieu 
scolaire  

Montant alloué aux projets visant les 
jeunes en milieu scolaire  

Proportion de 
l’enveloppe 

allouée au regard 
du nombre de 

projets32  
 Nombre de 

projets  
Part dans le total des 
projets de la région  

Somme totale 
allouée  

Part dans 
l’enveloppe 
régionale33  

Île-de-France 37 35%  2 432 445 €  31% = 

      

Auvergne-Rhône-Alpes 1 13%  1 094 700 €  44% + 

Grand-Est 4 15%  1 181 995 €  28% + 

Hauts-de-France 1 5%  172 568 €  4% = 

Nouvelle-Aquitaine 12 18%  479 346 €  10% - 

Occitanie 18 29%  1 314 773 €  26% = 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 10 25%  745 756 €  14% - 

      

Bourgogne-France-Comté 6 26%  302 235 €  13% - 

Bretagne 3 8%  266 233 €  11% = 

Centre-Val-de-Loire 10 20%  427 882 €  21% = 

Normandie 5 25%  1 082 641 €  40% + 

Océan Indien Réunion 
Mayotte 

6 35%  639 709 €  29% = 

Pays de la Loire 8 28%  552 105 €  28% = 

      

Corse 2 18%  69 200 €  13% = 

Guadeloupe 9 56%  387 970 €  74% + 

Guyane 3 50%  320 577 €  66% + 

Martinique 3 33%  362 165 €  27% = 

TOTAL 138 25%  11 832 300 €  23% = 
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47,5% des projets en milieu scolaire visent au renforcement 
des CPS 
Parmi les projets visant les jeunes en milieu scolaire, on compte 57 projets visant explicitement au 
renforcement des compétences psychosociales. La donnée étant disponible pour 120 projets, cela 
correspond à 47,5% des projets en direction des jeunes en milieu scolaire qui s’appuie sur ce type 
d’intervention. On note qu’en 2019 54% des projets visant les jeunes en milieu scolaire relevant 
explicitement du renforcement des compétences psychosociales (40 projets pour 74 projets visant les 
jeunes en milieu scolaire en 2019 pour lesquels cette donnée est disponible).  

On compte par ailleurs, 5% de projets (6 pour 120 projets pour lesquels la donnée est disponible) qui 
s’appuient sur la prévention par les pairs.  

53% des projets en milieu scolaire portés par des associations 
Parmi les projets en direction des jeunes en milieu scolaire, 53% (75) sont portés par des associations, 
dont 60% par des organisations gestionnaires d’ESMS. Parmi ces projets, ceux portés par les 
IREPS/CRES et CODES ne représentent que 4% des projets portés par des associations, et 11% des 
projets sont portés par des associations d’usagers.  

Environ 1 projet dans le milieu scolaire sur 10 (11%) est porté par un établissement de santé et une 
proportion équivalente par des réseaux de santé ou filières de soins (9%). 

 
Graphique 21 : Porteurs des projets en milieu scolaire  

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 

75

16

4
10

3

13

4 5
11

0

10

20

30

40

50

60

70

80

N=141



42 
 

Fonds de lutte contre les addictions - Rapport d’état des lieux des actions nationales et régionales financées en 2018 et 2019 

 

Graphique 22 : Types d’associations portant des projets en milieu scolaire  

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 

 

88% de projets en milieu scolaire portent sur une intervention 
directe auprès des jeunes34 
Au sein des 141 projets visant les jeunes en milieu scolaire, on compte 119 projets pour lesquels la 
stratégie d’intervention est précisée. Parmi eux, 105 s’appuient sur l’intervention directe auprès des 
publics cibles, soit 88% des projets, suivis par l’outillage des professionnels pour 39% des projets (46 
projets).  

La combinaison entre l’intervention directe et l’outillage des professionnels est privilégiée par 29% 
des projets pour lesquels la donnée est disponible (35 /119), suivie par la combinaison d’une 
intervention directe à la fois sur les publics cibles et sur leur entourage, privilégiée par 13% des 
projets (15 projets). 

  

 
34 Les projets peuvent s’inscrire dans plusieurs stratégies d’intervention et le total est donc supérieur à 100% 
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Tableau 12 : Répartition des projets envers les jeunes scolarisés selon la stratégie d’intervention35 

 Nombre de projets % par rapport au total 
des projets visant les 

jeunes en milieu scolaire  

Relations publiques ; campagne de 
communication ; diffusion d'informations 8 7% 

Observation empirique sur le terrain 0 0% 

Etudes/enquêtes/sondages sur les populations 
cibles 4 3% 

Intervention directe auprès des publics 105 88% 

Intervention sur l’entourage des publics ciblés 21 18% 

Outillage des professionnels et/ou transfert de 
compétences 46 39% 

Elargissement du déploiement territorial du projet 2 2% 

Intervention sur les pouvoirs publics/ preneurs de 
décisions 1 1% 

Autre 1 1% 

TOTAL 119 - 

 

En 2019, près de 80% de projets visant plusieurs substances 
ou sans substance spécifique  
Enfin les 141 projets en direction des jeunes en milieu scolaire sont principalement axés sur le tabac 
(72 projets, soit 51%). Toutefois, si l’on ne considère que les 74 projets visant les jeunes en milieu 
scolaire financés en 2019, 10 projets seulement sont axés uniquement sur le tabac, tandis que 36 
proposent une approche « tous produits » et 22 proposent une approche mixte « tabac, alcool, 
cannabis ». Ces deux catégories représentent près de 80% des projets financés en 2019 et visant les 
jeunes en milieu scolaire.  

A noter également, les projets « tous produits » disposent d’une enveloppe financière nettement plus 
importante que les projets « uniquement tabac » (financement près de deux fois supérieur en 
moyenne). 

  

 
35 Les projets peuvent proposer plusieurs stratégies d’intervention.  
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Tableau 13 : Projets en direction des jeunes scolarisés en fonction des substances investies 

 Total Substance % par rapport au 
total 

Subvention totale 
allouée 

Subvention 
moyenne 

Uniquement Tabac 72 51% 5 800 379 € 80 561 € 

Uniquement Alcool 1 1% 15 350 € 15 350 € 

Tabac et alcool 2 1% 258 165 € 129 083 € 

Tabac et cannabis 1 1% 73 700 € 73 700 € 

Tabac, alcool et cannabis 22 16% 1 250 180 € 56 826 € 

Tous produits 41 29% 6 369 936 € 155 364 € 

Autre 2 1% 31 590 € 15 795 € 

TOTAL 141 100% 13 799 300 € 97 867 € 

 

 ZOOM SUR LES PROJETS EN DIRECTION DES FEMMES ENCEINTES 

86 projets financés en direction des femmes enceintes 
Entre 2018 et 2019, les appels à projets ont permis de soutenir 86 projets en direction des femmes 
enceintes (pour 584 projets pour lesquels le public visé est indiqué, soit 15%). Parmi eux, 51 ont été 
financés en 2018 (59% des projets en faveur de ce public en particulier ont été financés en 2018) et 
35 projets en 2019 (41%). Les projets sont essentiellement portés par les régions. Seulement 2 projets 
en direction des femmes enceintes ont été portés au niveau national et uniquement en 2018. Il 
s’agissait pour l’un d’une campagne de prévention du tabagisme dans les lieux d’habitation et autres 
lieux privés (« Ma famille sans tabac ») porté par l’association Les Droits des Non-Fumeurs. L’autre 
projet « Je suis enceinte, j’arrête de fumer » était porté par l’Association Nationale des Sages-Femmes 
tabacologues et visait à améliorer la connaissance des femmes enceintes sur les risques liés au tabac 
via une communication interactive et ciblée (réseaux sociaux et site dédié).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 23 : Répartition des projets en direction des femmes enceintes, selon l’enveloppe et l’année  

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 
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En termes de financement, les projets en direction des femmes enceintes représentent 14% de 
l’enveloppe totale accordée dans le cadre des appels à projets « mobilisation de la société civile » et 
régionaux du FLCA, pour un total de 9,1 millions d’euros. Cette enveloppe est principalement 
consommée par les régions : 2% de l’enveloppe totale dédiées à des projets visant les femmes 
enceintes sont consommés par des projets de l’AAP national MSC.  

Une concentration des projets « femmes enceintes » dans 
certaines régions36  
Toutes les régions n’ont pas financé de projets spécifiquement en direction des femmes enceintes : 
on peut par exemple citer Grand-Est et Normandie, de même que la Guadeloupe, ou la Martinique. 
Cela peut relever d’une stratégie propre (en lien ou non avec le projet régional de santé37).  

En revanche les régions Hauts-de-France et Pays de la Loire accordent une grande importance aux 
projets en faveur des femmes enceintes. En effet, 45% des projets financés dans les Hauts-de-France 
et 38% en Pays de la Loire ont pour cible ce public en particulier.  

Les régions qui accordent les enveloppes financières les plus importantes sont les Hauts-de-France 
(2,6 millions d’euros), l’Île-de-France (1,6 million d’euros) et l’Occitanie (1,1 million d’euros), qui 
correspondent aussi aux régions les mieux dotées financièrement. Le montant moyen accordé aux 
projets en direction des femmes enceintes s’élève à 106 000€ environ.  

 
36 Les deux projets nationaux visant les femmes enceintes ne sont pas inclus dans le paragraphe.  
37 L’analyse n’a pas permis de croiser les résultats des appels à projets avec les priorités définies dans les PRS.  
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Graphique 24 : Nombre de projets et budget moyen des projets à destination des femmes enceintes par région38 

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS, avec l’outil Géoclip® 

Lecture du graphique : La région Hauts-de-France a financé 9 projets en direction des femmes enceintes. La région 
accorde un budget moyen supérieur à 128 076€, et se situe dans le tiers des régions disposant du budget moyen le 
plus élevé. Pour plus de détail sur les budgets, se reporter au tableau à suivre. 

 

En particulier, on note que les subventions en faveur des projets ciblant les femmes enceintes des 
Hauts-de-France représentent 55% de l’enveloppe totale (les montants moyens accordés sont 
également parmi les plus importants). La Corse en revanche ne consacre que 6% de son enveloppe 
financière aux projets ciblant les femmes, tandis qu’ils représentent 27% des projets.  

 
 

 

 

 

  

 

 
38 Les montants accordés par l’ARS Océan indien sont regroupés pour La Réunion sur la carte.  

21

2

1

8

3

5

9

5

11

3

5

11

Nombre de 
projets 

Budget moyen par projet

5

La taille des sphères est proportionnelle



47 
 

Fonds de lutte contre les addictions - Rapport d’état des lieux des actions nationales et régionales financées en 2018 et 2019 

Tableau 14 : Répartition régionale des projets en direction des femmes enceintes, selon les catégories de 
financement 

 
Projets ciblant les femmes enceintes  

Montant alloué aux projets visant les 
femmes enceintes  

Proportion de 
l’enveloppe 
allouée au 
regard du 

nombre de 
projets39 

 
Nombre de projets  

Part dans le total 
des projets de la 

région 

Somme totale 
allouée  

Part dans 
l’enveloppe 
régionale40   

Île-de-France 21 20% 1 667 613 € 21% = 

      

Auvergne-Rhône-Alpes 2 25% 535 691 € 21% = 

Grand-Est 0 0% 0 € 0% / 

Hauts-de-France 9 45% 2 626 200 € 55% + 

Nouvelle-Aquitaine 5 7% 362 210 € 8% = 

Occitanie 11 17% 1 129 484 € 23% + 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 5 13% 762 783 € 14% = 

      

Bourgogne-France-Comté 1 4% 75 000 € 3% = 

Bretagne 8 22% 544 950 € 22% = 

Centre-Val-de-Loire 5 10% 163 587 € 8% = 

Normandie 0 0% 0 € 0% / 

Océan Indien Réunion 
Mayotte 

3 
18% 332 500 € 15% = 

Pays de la Loire 11 38% 725 627 € 37% = 

      

Corse 3 27% 32 100 € 6% - 

Guadeloupe 0 0% 0 € 0% / 

Guyane 0 0% 0 € 0% / 

Martinique 0 0% 0 € 0% / 

TOTAL 84 15% 9137745 18% = 

  
 

39 Cette colonne indique si les financements alloués à ces projets par la région est globalement proche de ce qu’ils 
représentent parmi les projets de la région (=). Les « + » symbolisent les régions pour lesquelles la part de l’enveloppe 
attribuée aux projets visant les femmes enceintes est supérieure au poids de ces projets dans le nombre total des projets 
financés (ex : HDF : 45% des projets et 55% de l’enveloppe financière de la région). Les « - » représentent les régions dans 
lesquelles l’enveloppe financière accordée à ces projets est inférieure à ce qu’ils « pèsent » dans le nombre total de projets 
de la région.  
40 Sur l’enveloppe allouée par l’ARS  
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Des projets à destination des « femmes enceintes » qui 
portent principalement sur le tabac  
En ce qui concerne les substances, les projets en direction des femmes enceintes portent 
principalement sur la prévention du tabagisme et la lutte contre le tabac pendant la grossesse. En 
effet, alors que les projets « uniquement tabac » représentent 64% de l’ensemble des projets, ils sont 
78% des projets s’adressant aux femmes enceintes. D’autre part, seulement 13% des projets ont une 
approche « tous produits ». Par rapport aux enveloppes financières, les projets « uniquement tabac » 
représentent 73% de l’enveloppe attribuée aux projets en direction des femmes enceintes. 

 

Tableau 15 : Substances investies par les projets en direction des femmes enceintes (appel à projets national + 
appels à projets régionaux)  

 Projets visant les femmes 
enceintes  

Montants alloués aux projets visant les 
femmes enceintes 

 En nb de 
projets  

En % du total 
des projets 
« femmes 

enceintes » 

En € En % par 
rapport au 
total alloué 
aux projets 
« femmes 

enceintes »  

Subvention 
moyenne 

Tabac 67 78% 6 676 879 € 73% 99 655 € 

Alcool 2 2% 167 087 € 2% 83 544 € 

Tabac et alcool 2 2% 20 000 € 0% 10 000 € 

Tabac et cannabis 1 1% 125 800 € 1% 125 800 € 

Tabac, alcool et 
cannabis 

3 3% 446 000 € 5% 148 667 € 

Tous produits 11 13% 1 701 979 € 19% 154 725 € 

TOTAL 86 100% 9 137 745 € 100% 106 253 € 

 

 

Des projets logiquement portés par les établissements de 
santé  
Assez logiquement au regard du public, les porteurs des projets en direction des femmes enceintes 
sont majoritairement des établissements sanitaires, qui portent 69% des projets. Parmi les 59 projets 
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portés par des établissements sanitaires en direction des femmes enceintes, 58% sont des CHU et 
31% sont des établissements de type hôpitaux publics ou cliniques privées41. Les projets portés par 
des associations représentent 13% des projets en direction des femmes enceintes. On compte par 
ailleurs deux projets portés par des réseaux de santé périnatale (ces deux projets portent sur la 
consommation d’alcool en période périnatale).  

 
Graphique 25 : Porteurs des projets à destination des femmes enceintes  

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 

 

 
Graphique 26 : Types d’établissements sanitaires proposant des projets en direction des femmes enceintes  

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 
 

41 Les données remontées sur les porteurs de projets ne permettent pas de savoir si les établissements sanitaires concernés 
incluent des maternités ou s’ils ciblent spécifiquement des maternités. Cette question est mieux précisée pour les milieux 
d’intervention.  
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73% de projets en direction des femmes enceintes sont des 
« Lieux de santé sans tabac » 
Parmi les 86 projets visant les femmes enceintes, 49 permettent de disposer d’une information sur le 
type de projets concernés. Ceci permet d’identifier que 36 projets relèvent explicitement de la 
démarche « Lieux de santé sans tabac », soit 73% des projets pour lesquels l’information est 
disponible. On compte par ailleurs 10 projets visant à outiller les professionnels, soit 20% des 
projets42. 

 

 PROJETS EN DIRECTION DES PUBLICS PRECAIRES43 

155 projets en direction des publics en situation de précarité  
Entre 2018 et 2019, 155 projets en direction des personnes précaires ont été financés, soit 26% des 
584 projets pour lesquels le public visé est connu. Parmi ces 155 projets, 9 relèvent de l’appel à 
projets national « Mobilisation de la société civile », soit 6% des projets pour lesquels la donnée est 
disponible.  

En 2018, 94 projets visaient les publics en situation de précarité, contre 61 en 2019. Si le nombre de 
projets en direction de ces publics a progressé au niveau national (2 projets en 2018 et 7 en 2019), il a 
considérablement baissé au niveau régional avec une division quasiment par 2 du nombre de projets 
(92 projets en 2018, contre 54 en 2019)44. On note toutefois qu’entre les deux années, le nombre de 
projets en direction des professionnels du champ social a augmenté (passant de 4 projets à 31 projets 
financés). 

 
42 Les réponses ne sont pas exclusives.  
43 Les « publics précaires » correspondent à une catégorie de l’appel à projets en tant que telle, sans précision particulière 
des catégories de publics que cela regroupe.  
44 Pour une vision d’ensemble sur les publics ciblés par les projets financés, se reporter au Tableau 7 et au Tableau 8 page 26 
et 27. On note par exemple que les projets visant les publics des CSAPA, des CAARUD et des CJC, ont connu une certaine 
progression entre les deux années (aucun projet en 2018 à respectivement 13, 10 et 10 projets en 2019).  
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Graphique 27 : Répartition des projets en direction des publics précaires, selon l’enveloppe et l’année  

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 

 

En termes de financement, les projets en direction des publics en situation de précarité représentent 
une enveloppe totale de 16,6M€, soit 25% de l’enveloppe totale accordée par le FLCA au titre de 
l’appel à projets « mobilisation de la société civile » et des appels à projets régionaux.  

Sur ce budget total, 42% est dédié aux projets nationaux de l’appel à projets mobilisation de la santé 
société civile (6,9M€), qui représentent 6% des projets visant ce public.  

Une couverture régionale hétérogène45  
Toutes les régions n’ont pas financé des projets spécifiquement en faveur des publics en situation de 
précarité : c’est le cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Corse et les Hauts-de-France. Par 
ailleurs, d’autres régions, comme la Normandie ou l’ARS Océan-Indien, n’ont financé qu’un seul 
projet. La majorité des projets en direction des publics précaires se concentre dans les trois régions 
qui disposent du plus grand nombre de projets : Ile-de-France, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine (60% 
des projets en direction des publics précaires sont situés dans ces trois régions).  

 

 
45 Les projets nationaux ne sont pas inclus dans ce paragraphe.  
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Graphique 28 : Nombre de projets et budget moyen des projets en direction des publics précaires par région46 

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS, avec l’outil Géoclip® 

Lecture du graphique : La région Bretagne a financé 7 projets visant les publics en situation de précarité sociale. La 
région accorde un budget moyen supérieur à 80 000€, et se situe dans le tiers des régions disposant du budget 
moyen le plus élevé. Pour plus de détail sur les budgets, se reporter au tableau à suivre. 

 

Les régions qui accordent des enveloppes financières aux projets visant les publics en situation de 
précarité sont l’Ile-de-France, l’Occitanie, PACA et Nouvelle-Aquitaine, qui sont aussi les régions les 
mieux dotées financièrement. La Martinique se distingue par ailleurs par l’importance qu’elle accorde 
aux projets visant ces publics dans sa stratégie régionale : ces publics sont ciblés dans 56% des projets 
et ces projets représentent 72% de l’enveloppe financière régionale. En Pays de la Loire, 52% des 
projets représentant une quinzaine de projets s’adressent à ces publics, pour 43% des financements 
alloués.  

A l’inverse, en Guyane, Grand-Est, Nouvelle Aquitaine et Occitanie le poids financier accordé à ces 
projets est inférieur à leur proportion dans le nombre de projets soutenus dans la région. 

 

 
46 Les montants accordés par l’ARS Océan indien sont regroupés pour La Réunion sur la carte.  
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Tableau 16 : Répartition régionale des projets en direction des publics précaires, selon les catégories de financement 

 Projets ciblant les personnes en 
situation de précarité 

Montant alloué aux projets visant les 
personnes en situation de précarité 

Proportion de 
l’enveloppe 
allouée au 
regard du 

nombre de 
projets47 

 
Nombre de 

projets  
Part dans le total des 
projets de la région 

Somme totale 
allouée  

Part dans 
l’enveloppe 
régionale48   

Île-de-France 41 38% 2 607 822 € 33% = 

      

Auvergne-Rhône-Alpes 0 0% 0 € 0%  

Grand-Est 5 19% 348 018 € 8% - 

Hauts-de-France 0 0% 0 € 0%  

Nouvelle-Aquitaine 23 34% 1 050 594 € 22% - 

Occitanie 23 37% 1 282 363 € 26% - 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 9 23% 1 142 423 € 21% = 

      

Bourgogne-France-Comté 4 17% 269 840 € 11% = 

Bretagne 7 19% 538 628 € 22% = 

Centre-Val-de-Loire 8 16% 268 704 € 13% = 

Normandie 1 5% 65 990 € 2% = 

Océan Indien Réunion 
Mayotte 1 6% 80 000 € 4% 

= 

Pays de la Loire 15 52% 847 025 € 43% = 

      

Corse 0 0% 0 € 0%  

Guadeloupe 2 13% 46 890 € 9% = 

Guyane 2 33% 102 570 € 21% - 

Martinique 5 56% 983 797 € 72% + 

TOTAL 146 27% 9 634 664 € 19% - 

  

 
47 Cette colonne indique si les financements alloués à ces projets par la région sont globalement proches de ce qu’ils 
représentent parmi les projets de la région (=). Les « + » symbolisent les régions pour lesquelles la part de l’enveloppe 
attribuée aux projets visant les personnes en situation de précarité est supérieure au poids de ces projets dans le nombre 
total des projets financés (ex : Martinique : 56% des projets et 72% de l’enveloppe financière de la région). Les « - » 
représentent les régions dans lesquelles l’enveloppe financière accordée à ces projets est inférieure à ce qu’ils « pèsent » 
dans le nombre total de projets de la région.  
48 Sur l’enveloppe allouée par l’ARS  
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Des projets très marqués « tabac » 
Parmi les 155 projets s’adressant à un public en situation de précarité, on compte 148 projets pour 
lesquels la substance visée est précisée et parmi eux 110 qui visent uniquement le tabac, soit 74% des 
projets pour lesquels l’information est disponible. Ces projets représentent un montant total alloué de 
11,3M€.  

Seulement 19% des projets pour lesquels l’information est disponible (28) présentent une approche 
« tous produits », pour un montant total alloué de près de 4M€. 

 

Tableau 17 : Nombre et budget des projets en direction des publics précaires selon la substance investie  

 Projets visant les publics en 
situation de précarité sociale  

Montants alloués aux projets visant les 
personnes en situation de précarité sociale  

Projets visant les 
femmes enceintes  

En 
nombre 

de projets  

En % des projets 
« publics en 
situation de 
précarité »  

En € En % par rapport 
au total alloué 

aux projets 
« personnes en 

situation de 
précarité »  

Subventio
n 

moyenne 

Uniquement Tabac 110 74% 11 356 324 
€ 

71% 103 239 € 

Uniquement Alcool 5 3% 326 299 € 2% 65 260 € 

Tabac et alcool 1 1% 166 064 € 1% 166 064 € 

Tabac, alcool et 
cannabis 

3 2% 157 032 € 1% 52 344 € 

Tous produits 28 19% 3 967 308 € 25% 141 690 € 

Autre 1 1% 1 590 € 0% 1 590 € 

TOTAL 148 100% 15 974 617 
€ 

100% 107 937 € 

 

Une mobilisation relative des établissements d’action sociale 
dans le portage de ces projets  
Les projets en direction des publics en situation de précarité sont majoritairement portés par des 
associations (comme indiqué précédemment, l’appel à projets national n’était ouvert qu’aux 
associations) : elles en portent 63 parmi les 148 projets financés par l’appel à projets national et les 
appels à projets régionaux visant les personnes en situation de précarité et pour lesquels le type de 
porteur est connu. Les établissements sanitaires portent 24% des projets (36) pour lesquels 
l’information est disponible et sont le deuxième groupe de porteurs le plus important.  



55 
 

Fonds de lutte contre les addictions - Rapport d’état des lieux des actions nationales et régionales financées en 2018 et 2019 

Par rapport aux données portant sur l’ensemble des projets, on note une part légèrement plus 
importante de projets portés par les établissements d’action sociale, même s’ils représentent un 
nombre de projets limités au regard du public visé. Ainsi 6 projets en direction des publics en situation 
de précarité sociale sont portés par des établissements d’action sociale (soit 4% des projets 
s’adressant à ce public). Pour mémoire, 12 projets sont portés par ce type de structure en 2018 et 
2019.  

Parmi les 63 projets portés par des associations en direction des publics précaires, 52% (33 projets) 
sont mis en œuvre par des gestionnaires de structure médico-sociales de type CSAPA, CAARUD, ou 
CJC et 17% (11) sont portés par des associations d’usagers. 

 
Graphique 29 : Porteurs des projets en direction des publics en situation de précarité  

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 

 AUTRES PUBLICS  

Les autres publics prioritaires identifiés dans les appels à projets nationaux « mobilisation de la société 
civile » et régionaux apparaissent moins ciblés dans les projets financés. On peut en particulier citer 
les personnes sous-main de justice et les personnes atteintes de maladies chroniques (dont cancer).  

12% de projets, tous régionaux, ciblent les malades vivant 
avec une maladie chronique  
Le recensement des projets financés en 2018 et 2019 permet d’identifier 68 projets visant des 
personnes visant avec une maladie chronique, dont 15 projets visant spécifiquement les personnes 
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atteintes d’un cancer49. Considérant les 584 projets pour lesquels le public est connu, ces projets 
représentent donc 12% des projets s’adressant aux publics atteints d’une maladie chronique (dont 3% 
pour les publics spécifiquement concernés par le cancer). Ces projets sont tous financés au niveau 
régional. 

L’enveloppe budgétaire allouée à ces projets s’élève à près de 5,5 M€, dont 1,2 M€ spécifiquement 
pour les publics vivant avec un cancer. 

Les projets visant les personnes vivant avec une maladie chronique connaissent une dynamique 
différenciée entre 2018 et 2019, avec une réduction du nombre de projets visant toutes les personnes 
vivant une maladie chronique (passant de 43 projets à 17 projets) et une augmentation des projets 
visant spécifiquement les personnes vivant avec le cancer (2 projets en 2018 à 13 projets en 2019). 
Pour rappel, on compte 7 projets émargeant aux deux « catégories ». Ils sont tous financés en 2019.  

Par ailleurs, parmi les projets visant ces publics on compte 29 projets de « Lieux de santé sans tabac » 
(dont 9 spécifiquement pour les publics atteints d’un cancer). Ceci explique donc que le tabac est la 
substance majoritairement investie dans le cadre des projets visant ces publics (62 projets ne ciblent 
que le tabac). En lien avec la stratégie de « lieux de santé sans tabac », les projets sont principalement 
portés par des établissements sanitaires (48 projets, dont 4 GHT et 7 Centres de lutte contre le 
cancer). Trois projets en direction des personnes vivant avec une maladie chronique sont portés par 
des réseaux de santé ou filière de soins. 

 

23 projets en direction des personnes placées sous main de 
justice 
Entre 2018 et 2019, 23 projets ont été soutenus en direction des personnes placées sous main de 
justice (PPSMJ), dans 9 régions : Bretagne, Grand-Est, Guadeloupe, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, 
Normandie, Occitanie, PACA, Pays de la Loire. Aucun projet national n’a visé ces publics. Ils ont par 
ailleurs été plus fortement ciblés en 2ème année, puisqu’on compte 4 projets en direction de ces 
publics en 2018 contre 19 en 2019. Ces projets comptabilisent une enveloppe totale de près de 
3,7M€. Ces projets sont majoritairement des projets de prévention « tous produits » (13 projets) ou 
visant à la fois le tabac, l’alcool et le cannabis (4 projets). Les autres projets visent uniquement le 
tabac.  

Les 21 projets ayant précisé le public PPSMJ ciblé permettent d’identifier que 13 projets visent les 
publics de la PJJ et 11 les personnes détenues en général (trois projets visent les deux publics). Les 
projets visant les publics de la PJJ représentent un budget total alloué de près de 3 M€. Les projets 
visant les personnes détenues représentent un budget total alloué de 1,4M€50 

 
49 53 projets indiquent plus généralement « personnes vivant avec une maladie chronique » et 7 projets ont indiqué cibler 
les deux publics.  
50 Les sommes ne peuvent pas être ajoutées puisque les budgets alloués aux projets visant les deux publics sont 
comptabilisés deux fois.  
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5. Approche détaillée par substance  

En complément de l’approche globale et de l’approche par public, le chapitre à suivre propose une 
analyse des projets en fonction des produits visés par le projet. La classification proposée aux ARS 
dans le recensement des projets en 2018 et 2019 distingue les projets visant certaines substances et 
les projets ne visant aucune substance spécifique (intitulés « tous produits »). Cette classification 
permet de distinguer des projets qui viseraient plusieurs substances (notamment « tabac + alcool » ou 
« tabac + alcool + cannabis ») de ceux qui ne proposent pas une approche ciblée sur les substances 
(comme les projets d’éducation à la santé plus généraux). La manière dont les ARS ont rempli les 
questionnaires dans leur remontée d’information est toutefois incertaine et les données doivent être 
considérées avec la prudence nécessaire à cet égard. En outre, il convient de garder en mémoire 
qu’en 2018, le fonds était spécifiquement ciblé sur le tabac.  

Le chapitre propose une vision plus spécifique des projets :  

 Explicitement classifiés comme « tous produits », c'est-à-dire ne proposant pas une approche par 
produit (134 projets de ce type sont recensés parmi les 586 projets pour lesquels la donnée est 
disponible) ;  

 Ciblant le tabac, à l’exclusion des autres substances « uniquement tabac » (375 projets de ce type 
ont été recensés).  

On notera pour mémoire que le recensement des projets a permis d’identifier 42 projets ciblant à la 
fois le tabac, l’alcool et le cannabis (7% des projets pour lesquels la substance ciblée est connue) et 18 
projets ciblant l’alcool. Pour une vision globale sur les produits visés dans les projets, se reporter au 
Tableau 9 page 34.  

 

 PROJETS TRANSVERSAUX SANS SUBSTANCE SPECIFIQUE 

En 2018 et 2019, 134 projets sans substance spécifique (ou projets « tous produits ») ont été 
financées par le FLCA au titre de l’appel à projets « mobilisation de la société civile » et des appels à 
projets régionaux. Cela représente 23% des projets pour lesquels la substance est connue (586). Parmi 
ces 134 projets, la majorité (126) est financée en 2019, ce qui correspond logiquement à 
l’élargissement opéré en 2019. On note toutefois que l’appel à projets de 2018 avait déjà permis de 
financer 8 projets « tous produits » (exclusivement au niveau régional).  

L’appel à projets national a permis de financer 14 projets « tous produits » en 2019. Pour mémoire, le 
fonds a permis de financer 25 projets nationaux en 2019.  
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Graphique 30 : Répartition des projets ne portant pas sur une substance spécifique (= projets « tous produits »)  

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 

 

Les projets « tous produits » ont reçu une subvention totale à hauteur de 20,5 millions d’euros entre 
2018 et 2019, ce qui représente 30% de l’enveloppe globale pour les deux années. Au sein de cette 
enveloppe, 5,6% ont été consacrés aux projets nationaux. 

Des projets transversaux dans presque toutes les régions 
Les projets « tous produits » sont présents dans la quasi-totalité du territoire, à l’exception de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, pour laquelle tous les projets sont des projets relatifs à la lutte contre 
le tabac.  

Les régions PACA et Centre-Val-de-Loire font partie des régions qui financent le plus de projets « tous 
produits » avec l’Ile-de-France et l’Occitanie. La région PACA se situe également dans le tiers des 
régions accordant les budgets moyens les plus élevés à ces projets.  

A noter : si deux tiers des projets financés par la Guyane sont des projets « tous produits », ces projets 
ne disposent « que » de 38% des financements alloués dans la région. La Martinique, PACA et la Corse 
consacrent en revanche une enveloppe financière à ces projets supérieure à leur poids dans le total 
des projets.  
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Graphique 31 : Nombre de projets et budget moyen des projets « tous produits »51 

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS, avec l’outil Géoclip® 

Lecture du graphique : La région PACA a financé 13 projets « tous produits ». La région accorde un budget moyen 
supérieur à 195 142€, et se situe dans le tiers des régions disposant du budget moyen le plus élevé. Pour plus de 
détail sur les budgets, se reporter au tableau à suivre. 

 
 

 

 
51 Les montants accordés par l’ARS Océan indien sont regroupés pour La Réunion sur la carte.  
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Tableau 18 : Répartition régionale des projets « tous produits », selon les catégories de financement 

 Projets « tous produits » Montant alloué Proportion de 
l’enveloppe allouée 

au regard du 
nombre de 
projets52 

 
Nombre de 

projets 

Part dans le total 
des projets de la 

région  
Total 

Part dans 
l’enveloppe 
régionale53    

Île-de-France 21 20% 98 747 € 26% = 

      

Auvergne-Rhône-Alpes 0 0% 0 € 0% / 

Grand-Est 9 35% 195 142 € 41% = 

Hauts-de-France 6 30% 253 784 € 32% = 

Nouvelle-Aquitaine 8 12% 82 963 € 14% = 

Occitanie 16 25% 104 872 € 34% = 

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

13 33% 221 652 € 53% + 

      

Bourgogne-France-Comté 3 13% 67 431 € 8% = 

Bretagne 4 11% 97 393 € 16% = 

Centre-Val-de-Loire 10 20% 42 153 € 20% = 

Normandie 2 10% 217 601 € 16% = 

Océan Indien Réunion 
Mayotte 

8 47% 122 765 € 45% = 

Pays de la Loire 7 24% 56 593 € 20% = 

      

Corse 4 36% 71 485 € 56% + 

Guadeloupe 1 6% 3 200 € 1% = 

Guyane 4 67% 46 223 € 38% - 

Martinique 4 44% 260 074 € 76% + 

TOTAL 120 23% 124 308 € 29% = 

 

 
52 Les « + » symbolisent les régions pour lesquelles la part de l’enveloppe attribuée aux projets « tous produits » est 
supérieure au poids de ces projets dans le nombre total des projets financés (ex : Corse : 36% des projets et 56% de 
l’enveloppe financière de la région). Les « - » représentent les régions dans lesquelles l’enveloppe financière accordée à ces 
projets est inférieure à ce qu’ils « pèsent » dans le nombre total de projets de la région (Guyane). Les « = » indiquent une 
proportion équivalente.  
53 Sur l’enveloppe allouée par l’ARS  
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Un tiers de projets « tous produits » en direction des jeunes  
Les projets « tous produits » (appel à projets national MSC et appels à projets régionaux) s’adressent 
prioritairement aux jeunes : 31% en milieu scolaire et 39% hors milieu scolaire. Pour mémoire, à 
l’échelle de l’ensemble des projets, on comptait 24% des projets ciblant les jeunes en milieu scolaire 
et 29% ciblant les jeunes hors milieu scolaire54. 

 
Graphique 32 : Comparaison des publics touchés entre les projets « tous produits » et l’ensemble des projets 

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 

 

Deux tiers des projets « tous produits » portés par des 
associations  
Les porteurs des projets « tous produits » sont majoritairement des associations (66% des projets 
financés – 88 projets), soit une part nettement plus importante que dans l’ensemble des projets 
(43%). Il s’agit principalement de structures gestionnaires d’ESMS de type CSAPA, CAARUD ou CJC. Les 
IREPS / CRES et CODES sont porteurs de 9 projets « tous produits », tout comme les associations 
d’usagers (9 projets également).  

Avec 20 projets, les établissements sanitaires représentent 15% des 134 projets « tous produits », 
tandis qu’ils portent 32% de l’ensemble des projets.  

 
54 Pour disposer des données brutes sur les publics visés par les projets financés par le fonds, se reporter au Tableau 7 page 
26. 
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On note que seulement 1% des projets « tous produits » est porté par des établissements 
d’enseignement alors que la majorité des projets s’adresse aux jeunes et en particulier aux jeunes en 
milieu scolaire (voir graphique précédent). 

 
Graphique 33 : Porteurs des projets « tous produits »  

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 

 

Une stratégie visant majoritairement à intervenir directement 
auprès des publics  
Du point de vue des stratégies d’intervention, 109 projets parmi les 134 ont choisi de d’intervenir 
directement auprès des publics, soit 81% des projets. Pour rappel, cette stratégie d’intervention ne 
concernait que 69% de l’ensemble des projets55. Par ailleurs, environ la moitié des projets « tous 
produits » ont investi une stratégie visant à outiller les professionnels (69 projets parmi les 134 projets 
« tous produits »). Pour rappel, les projets peuvent s’appuyer sur plusieurs stratégies d’intervention. 

 

 

 
55 Pour une vision d’ensemble sur les stratégies d’intervention des projets, se reporter au Tableau 11 page 31. 
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Tableau 19 : Stratégies d’intervention des projets « tous produits »56 

 Nombre projets  % par rapport au 
total 

Relations publiques ; campagne de communication ; diffusion 
d'informations 

13 10% 

Observation empirique sur le terrain 1 1% 

Etudes/enquêtes/sondages sur les populations cibles 4 3% 

Intervention directe auprès des publics 109 81% 

Intervention sur l’entourage des publics ciblés 25 19% 

Outillage des professionnels et/ou transfert de compétences 69 51% 

Elargissement du déploiement territorial du projet 6 4% 

Intervention sur les pouvoirs publics/ preneurs de décisions 1 1% 

Autre 1 1% 

TOTAL  134 - 

 

Parmi les 134 projets « tous produits », seulement 38 relèvent explicitement de démarches de 
renforcement des compétences psychosociales. Ce sont donc 28% des projets « tous produits » qui 
s’appuient sur ce type de projet. A noter que si l’on considère l’ensemble des projets financés (588), 
on compte 13% de projets « CPS ». En outre, parmi les 134 projets « tous produits », on compte 11 
projets s’appuyant sur la prévention par les pairs (8%)57. 

 

 PROJETS VISANT UNIQUEMENT LE TABAC 

375 projets et près de 40M€ consacrés aux projets « tabac » 
Entre 2018 et 2019, 375 projets portant uniquement sur le tabac (à l’exclusion d’autres substances) 
ont été financés par l’appel à projets « mobilisation de la société civile » et par les appels à projets 
régionaux (sur un total de 586 projets pour lesquels la substance visée est renseignée). Ils 
représentent donc 64% des projets financés dans le cadre du fonds.  

Ces projets ont majoritairement été financé en 1ère année (268 projets) compte tenu du périmètre du 
fonds de lutte contre le tabac et l’année 2019 fait apparaitre une décrue de ce type de projets, en 
valeur relative comme en valeur absolue (107 projets), en lien avec l’élargissement du FLCA à toutes 
les substances psychoactives. 

 
56 Les projets peuvent s’appuyer sur plusieurs stratégies d’intervention. La somme des lignes est donc supérieure au total de 
projets « tous produits » (134). 
57 Ce type de projets représente 3% du total des 588 projets financés.  
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Graphique 34 : Répartition des projets ciblant exclusivement le tabac, selon l’enveloppe et l’année  

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 

En termes de financement, les projets « uniquement tabac » ont reçu une subvention totale de 39,6 
millions d’euros soit 58% de l’enveloppe globale. Les projets nationaux ont reçu une enveloppe totale 
de 8,8M€ pour un montant moyen accordé d’un peu plus de 460 000 € par projet. Les projets 
régionaux ont reçu quant à eux une enveloppe globale de 30,8 M€ environ, pour un budget moyen de 
86 500€ par projet.  

 

Des projets régionaux « uniquement tabac » répartis dans 
l’ensemble du territoire  
A l’exception de la Guyane, des projets « uniquement tabac » ont été financés dans toutes les régions. 
La région AURA n’a financé que des projets « tabac ». 
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Graphique 35 : Nombre de projets et budget moyen des projets ciblant uniquement le tabac58 

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS, avec l’outil Géoclip® 

Lecture du graphique : La région AURA a financé 8 projets ciblant exclusivement le tabac. La région accorde un 
budget moyen supérieur à 124 295€, et se situe dans le tiers des régions disposant du budget moyen le plus élevé. 
Pour plus de détail sur les budgets, se reporter au tableau à suivre. 

 

En Centre-Val-de-Loire, Bretagne, Normandie et Bourgogne Franche-Comté, ¾ des projets soutenus 
sont des projets « uniquement tabac ». On note par ailleurs que la région Bourgogne Franche-Comté 
consacre 84% de son enveloppe financière à des projets « uniquement tabac ».  

Dans les régions, la part de l’enveloppe financière consacrée aux projets « uniquement tabac » est 
cohérente avec leur poids dans les projets de chaque territoire. On note toutefois une situation 
spécifique en Martinique : 44% des projets du territoire concernent le « tabac » mais ils ne 
représentent que 18% de l’enveloppe financière. La région PACA présente également une situation 
similaire, bien que moins marquée. 

 

 
58 Les montants accordés par l’ARS Océan indien sont regroupés pour La Réunion sur la carte.  
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Tableau 20 : Répartition régionale des projets portant uniquement sur le tabac, selon les catégories de financement 

 Projets « tabac »  Montant alloué  Proportion de 
l’enveloppe allouée au 
regard du nombre de 

projets59 

 
Nombre de 

projets  

Part dans le total 
des projets de la 

région 
Total 

Part dans 
l’enveloppe 
régionale60    

Île-de-France 67 63% 4 484 025 € 57% = 

      

Auvergne-Rhône-Alpes 8 100% 2 512 163 € 100% = 

Grand-Est 15 58% 2 317 134 € 54% = 

Hauts-de-France 8 40% 2 101 592 € 44% = 

Nouvelle-Aquitaine 49 73% 3 600 267 € 75% = 

Occitanie 44 70% 3 049 625 € 61% = 

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

25 63% 2 362 813 € 44% - 

      

Bourgogne-France-Comté 17 74% 2 015 309 € 84% + 

Bretagne 31 84% 1 772 086 € 71% - 

Centre-Val-de-Loire 38 78% 1 570 866 € 76% = 

Normandie 15 75% 1 864 422 € 69% = 

Océan Indien Réunion 
Mayotte 

9 53% 1 197 500 € 55% 
= 

Pays de la Loire 20 69% 1 494 533 € 76% = 

      

Corse 5 45% 208 200 € 40% = 

Guadeloupe 1 6% 10 000 € 2% = 

Guyane 0 0% 0 € 0%  

Martinique 4 44% 241 500 € 18% - 

TOTAL 375 64% 30 802 035 € 60% = 

 
59 Les « + » symbolisent les régions pour lesquelles la part de l’enveloppe attribuée aux projets « uniquement tabac » est 
supérieure au poids de ces projets dans le nombre total des projets financés (ex : BFC : 74% des projets et 84% de 
l’enveloppe financière). Les « - » représentent les régions dans lesquelles l’enveloppe financière accordée à ces projets est 
inférieure à ce qu’ils « pèsent » dans le nombre total de projets de la région. Les « = » indiquent une proportion équivalente.  
60 Sur l’enveloppe allouée par l’ARS  
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Les personnes en situation de précarité, premier public 
touché par les projets « uniquement tabac » de l’appel à 
projets mobilisation de la société civile et les projets régionaux  
Les personnes en situation de précarité sociale sont les premiers publics touchés parmi les 375 projets 
portant uniquement sur le tabac61, ainsi que les professionnels de santé (110 projets dans les deux 
cas, soit 29% des projets « uniquement tabac » pour les deux publics). Les jeunes (hors et en milieu 
scolaire) représentent respectivement 25% et 19% des projets « uniquement tabac » (94 et 72 projets 
« uniquement tabac » visent ces publics). Les publics « jeunes » sont les publics les plus fréquemment 
visés à l’échelle des 588 projets financés par le fonds. Les femmes enceintes sont visées par 18% des 
projets uniquement tabac, et les personnes vivant avec une maladie chronique par 15% 
(respectivement 67 et 55 projets).  

 
Graphique 36 : Comparaison des publics touchés entre les projets « uniquement tabac » et l’ensemble des projets 

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 

 

 
61 Les projets peuvent viser plusieurs publics. La somme des projets par public est donc supérieure à 375 (nombre de projets 
« uniquement tabac »).  
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Les établissements de santé, premiers porteurs de projets 
« uniquement tabac »  
Au sein des 375 projets « uniquement tabac », on compte 149 projets portés par des établissements 
de santé, soit 40%, ce qui en fait les types de porteurs majoritaires des projets « uniquement tabac », 
suivis de près par les associations (137 projets, soit 37% des projets « uniquement tabac » portés par 
des associations). Parmi les 137 projets portés par des associations, 20% sont portés par des 
associations d’usagers.  

On compte par ailleurs 102 projets « Lieux de santé sans tabac » parmi les 375 projets portant 
uniquement sur le tabac. 

 
Graphique 37 : Porteurs des projets « uniquement tabac »  

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 
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6. Zoom sur la priorité « renforcement des compétences 
psychosociales » 

Parmi les priorités du fonds de lutte contre le tabac puis celles du fonds de lutte contre les addictions, 
le prochain chapitre propose de porter une attention particulière sur les projets de renforcement des 
compétences psychosociales.  

Pour ce qui concerne le volet « renforcement des CPS », le recensement permet d’identifier 74 projets 
classifiés comme tel et financés par l’appel à projets national et régional. Considérant que 
l’information est disponible pour 505 projets, cela permet d’identifier que 15% des projets visent au 
renforcement des CPS, tous publics confondus (pour l’approche spécifique liée au milieu scolaire, se 
rapporter au paragraphe 4.1 page 38). Pour les projets régionaux, les ARS étaient invitées à indiquer 
pour chaque projet financé s’il relevait du renforcement des CPS (elles disposaient de la possibilité de 
sélectionner plusieurs types de projets). Pour les projets nationaux, cette donnée a été recherchée 
dans les dossiers des porteurs.  

Comme pour les autres données du présent rapport, il convient de faire un usage prudent des 
données : il existe des incertitudes sur la manière dont les acteurs ont pu interpréter les consignes de 
remplissage et certaines données sont manquantes.  

 PROJETS DE RENFORCEMENT DES COMPETENCES PSYCHO-SOCIALES 

74 projets de renforcement des CPS  
Les appels à projets régionaux et nationaux ont permis de soutenir 74 projets visant au renforcement 
des compétences psycho-sociales dont 26 en 2018 et 48 en 2019. Ces projets disposent d’une 
enveloppe globale d’un peu plus de 10M€, dont 2,9M€ pour les projets nationaux. 

 
Graphique 38 : Répartition des projets en milieu scolaire, selon l’appel à projets (mobilisation de la société civile / 
national ou régionaux) et l’année  

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS 
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Parmi les projets de renforcement des CPS, la mise en œuvre du programme « Unplugged » concerne 
28% des actions, 7% des projets concernent le programme « Good Behavior Game » et 5% 
« Primavera ». 28% des projets déploient d’autres types d’actions, en milieu scolaire.  

Tableau 21 : Répartition des projets de renforcement des CPS en fonction des actions spécifiques  

 Nombre projets % par rapport au total 

Good Behavior Game  5 7% 

Unplugged 21 28% 

Primavera 4 5% 

Soutien Parental et Familial (PFSP) 8 11% 

Autre en milieu scolaire 21 28% 

Autre, hors milieu scolaire 13 18% 

NR 2 3% 

TOTAL 74 100% 

 

Des projets de renforcement des CPS dans quasiment toutes 
les régions  
Les projets de renforcement des CPS apparaissent bien répartis sur l’ensemble du territoire. Si 
l’Occitanie compte 15% des projets visant le renforcement des CPS (11 sur 74), d’autres régions ont 
bien investi ces actions, comme PACA (9 sur 74, soit 12%) et Centre-Val-de-Loire (10 sur 74, soit 14%) 
ou encore La Réunion et Mayotte qui concentrent 11% de ces projets (8 sur 74). Seule la région 
Auvergne Rhône-Alpes ne compte aucun projet de renforcement des CPS. 
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Graphique 39 : Nombre de projets et budget moyen des projets de renforcement des CPS62 

Source : Planète Publique, à partir des données Cnam et ARS, avec l’outil Géoclip® 

Lecture du graphique : La région Hauts-de-France a financé 4 projets visant au renforcement des compétences 
psychosociales. La région accorde un budget moyen supérieur à 117 814€, et se situe dans le tiers des régions 
disposant du budget moyen le plus élevé. Pour plus de détail sur les budgets, se reporter au tableau à suivre. 

 

Dans quasiment toutes les régions, l’enveloppe budgétaire dédiée à ce type de projet correspond à 
leur poids dans le nombre de projets. Deux exceptions peuvent être notées : les projets soutenus en 
PACA, pour lesquels l’enveloppe consacrée représente 11% du budget total, alors que le renforcement 
des CPS représente 23% des projets. A l’inverse, les projets soutenus en Grand Est concentre 23% de 
l’enveloppe pour seulement 8% des projets. 
 

 

 
62 Les montants accordés par l’ARS Océan indien sont regroupés pour La Réunion sur la carte.  
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Tableau 22 : Répartition régionale des projets de renforcement des CPS, selon les catégories de financement 

 Projets de renforcement des CPS  Montant alloué  Proportion de 
l’enveloppe 

allouée au regard 
du nombre de 

projets63 

 
Nombre de 

projets  

Part dans le total 
des projets de la 

région 

Somme totale 
allouée  

Part dans 
l’enveloppe 
régionale64    

Île-de-France 6 6% 701 649 € 9% = 

      

Auvergne-Rhône-Alpes 0 0% 0 € 0% / 

Grand-Est 2 8% 972 573 € 23% + 

Hauts-de-France 4 20% 857 136 € 18% = 

Nouvelle-Aquitaine 5 7% 247 077 € 5% = 

Occitanie 11 17% 1 182 180 € 24% = 

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 9 23% 585 654 € 11% 

- 

      

Bourgogne-France-Comté 3 13% 202 294 € 8% = 

Bretagne 2 5% 251 669 € 10% = 

Centre-Val-de-Loire 10 20% 452 949 € 22% = 

Normandie 2 10% 435 201 € 16% = 

Océan Indien Réunion 
Mayotte 

8 47% 942 509 € 43% 
= 

Pays de la Loire 3 10% 345 010 € 18%  

      

Corse 1 9% 9 200 € 2% = 

Guadeloupe 1 6% 2 000 € 0% = 

Guyane 1 17% 66 743 € 14% = 

Martinique 1 11% 81 930 € 6% = 

TOTAL 74 13% 7 335 774 € 14% = 

 
63 Cette colonne indique si les financements alloués à ces projets par la région est proche de ce qu’ils représentent parmi les 
projets de la région (=). Les « + » symbolisent les régions pour lesquelles la part de l’enveloppe financière attribuée au 
renforcement des CPS est supérieure au poids de ces projets dans le nombre total des projets financés (ex : Grand-Est). Les 
« - » représentent les régions dans lesquelles l’enveloppe financière accordée à ces projets est inférieure à ce qu’ils 
« pèsent » dans le nombre total de projets de la région.  
64 Sur l’enveloppe allouée par l’ARS  
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Les jeunes, cible principale des projets de renforcement des 
CPS65 
Les projets de renforcement des CPS s’adressent prioritairement aux jeunes : 57 projets parmi les 74 
projets de renforcement des CPS s’adressent aux jeunes en milieu scolaire (soit 77%) et 38 projets 
visent les jeunes hors milieu scolaire (51%). Comme indiqué précédemment, cela ne signifie pas que 
tous les projets en milieu scolaire sont systématiquement des projets de renforcement des CPS 
(comme indiqué au paragraphe 4.1 page 38, un peu plus de la moitié des projets en direction des 
jeunes en milieu scolaire vise le renforcement des CPS).  

L’entourage des jeunes (parents) est par ailleurs visé dans près d’un quart des projets de 
renforcement des CPS (17 projets parmi les 74 projets de renforcement des CPS). Si l’on considère 
tous les projets, les parents ne sont touchés que dans 7% d’entre eux.  

Enfin 13 projets de renforcement des CPS sur 74 visent les professionnels de la petite enfance et de 
l’éducation. On note à cet égard que les projets relevant du renforcement des CPS s’appuient 
régulièrement sur une logique de transfert de compétence et d’outillage des professionnels (38 
projets sur 74). 

 
65 Les projets peuvent toucher plusieurs types de publics.  
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7. Analyse qualitative : principaux enseignements  

 LE FLCT EN 2018 ET FLCA EN 2019 : UN LEVIER STRATEGIQUE POUR LUTTER 
CONTRE LES CONDUITES ADDICTIVES  

Une « force de frappe » importante en termes d’enjeux 
poursuivis et de moyens déployés 
Globalement, tous les acteurs interrogés s’accordent sur l’intérêt du FLCA pour soutenir une action 
globale et transversale sur la prévention et la prise en charge des conduites addictives. La 
gouvernance nationale du fonds est dite pertinente pour assoir un plan d’actions volontariste en 
matière de lutte contre les addictions. Les orientations proposées sont jugées suffisamment 
ambitieuses pour couvrir un ensemble de secteurs (sanitaire, social, médico-social), de publics et de 
besoins : « les sujets sont cohérents avec la réalité de terrain… cela permet d’envisager un continuum 
entre la promotion de la santé, la réduction des risques et les soins ». 

Les ARS interrogées identifient une volonté forte du fonds à soutenir des projets innovants, mener 
des actions de prévention visant à réduire les inégalités sociales de santé ou encore conduire des 
actions de prévention, dès le plus jeune âge, en cohérence avec les travaux menés par les 
décisionnaires et opérateurs de terrain dans le domaine. 

La plupart des acteurs saluent l’ouverture plus large aux addictions avec substances, au-delà du seul 
tabac, réalisée en 2019 avec la création du FLCA, permettant aux ARS d’investir davantage sur les 
actions portées sur les poly-consommations. 

En 2018, la plupart des régions avait une programmation de lutte contre les addictions et des actions 
de lutte contre le tabac. Toutefois certains territoires n’avaient pas clairement d’axe dédié aux 
conduites addictives. L’apport financier du fonds a permis d’amplifier la programmation régionale 
d’actions de prévention et de lutte contre les substances psychoactives. Le fonds a permis de 
repositionner cette thématique comme un véritable enjeu de santé publique, ce qui a 
particulièrement été apprécié. 

Les personnes interrogées jugent les moyens financiers du fonds suffisamment importants pour 
mener des actions de grande envergure et de qualité. Les opérateurs interrogés y voient un fort 
message de soutien en faveur de la prévention et de la promotion de la santé. D’une part, ces moyens 
favorisent la recherche d’actions pertinentes ou novatrices et d’autre part, ils permettent de proposer 
des projets qui s’inscrivent dans la durée. 
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Un outil associant une pluralité d’acteurs transversaux  
Pour les acteurs interrogés, le conseil d’orientation stratégique66 favorise, par sa composition, une 
approche transversale de la thématique, par la réunion de domaines et d’expertises complémentaires 
(santé, justice, éducation, recherche…). Ce tour de table élargi avec les acteurs institutionnels et 
décisionnaires apparait nécessaire pour conduire une politique d’ensemble et articulée entre les 
différents secteurs.  

La mise en place d’un appel à projets national de Mobilisation de la société civile et des appels à 
projet régionaux est jugée complémentaire, dans la lutte contre les conduites addictives. Pour la 
plupart des acteurs interrogés, l’appel à projets « Mobilisation de la société civile contre les 
addictions » permet d’expérimenter de nouvelles actions, de favoriser des projets harmonisés et de 
mailler les territoires en apportant une cohérence d’ensemble, selon les acteurs (exemples de l’action 
promouvant l’instauration de lieux de santé sans tabac ou l’action GBG sur les compétences 
psychosociales). A l’inverse, les appels à projets régionaux sont jugés utiles pour affiner les actions, 
selon les contextes territoriaux et en accord avec les stratégies des ARS. D’après les acteurs, cette 
démarche contribue à mieux réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, en ayant le choix 
d’investir sur les publics et les milieux d’intervention. Cela leur permet de répondre aux besoins 
préalablement identifiés et de poursuivre leurs projets. 

 

 LE FLCA : UN EFFET LEVIER POUR LA DECLINAISON DES POLITIQUES 
REGIONALES  

Des régions qui s’appuient sur de nombreuses nouvelles 
actions et qui souhaitent partager les réussites et les 
améliorations à apporter. 
Au total, sur les deux années observées, 588 projets ont été financés, au niveau régional et à l’échelle 
nationale sur l’ensemble du territoire (cf. partie 3 « des projets dans toutes les régions »). 
Globalement, les acteurs sont satisfaits des projets mis en œuvre même s’ils identifient encore des 
besoins et des marges de progression. La crise sanitaire due à la COVID-19 a indéniablement entravé 
le déroulement des projets lancés en 2018 et 2019 et qui continuaient sur la période 2020. On 
identifie des retards dans la mise en application voire des arrêts nets des actions. 

 
66Le conseil d’orientation stratégique est présidé par le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie et 
regroupe 5 représentants d’associations du champ de la lutte contre les addictions ; 5 représentants d’agences ou 
d’organismes publics du champ de la santé, 10 représentants d’administrations relevant notamment des champs de la santé, 
de la recherche, de l’éducation et la justice.  
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Un cadre d’ensemble suffisamment flexible pour y inscrire les 
orientations régionales.  
Au niveau régional, mais aussi pour les grands projets nationaux, la création du FLCT puis son 
extension au FLCA a été unanimement saluée pour les moyens financiers qu’il a apportés. Il a 
également permis d’engager une réflexion stratégique autour des substances, des publics et des 
actions à mener, en cohérence avec les orientations nationales et les besoins régionaux identifiés 
dans le cadre des PRS. 

En dotant les ARS de moyens financiers conséquents, le FLCA a, permis d’aller plus loin sur les actions 
mises en place jusqu’ici en régions en allongeant leur temporalité, en les amplifiant ou en favorisant 
l’ouverture vers de nouveaux projets permettant d’investir de nouveaux champs et de soutenir de 
nouveaux opérateurs.  

La plupart des opérateurs mobilisés sont associatifs (dont les associations gestionnaires 
d’établissements médico-sociaux qui représentent 50% des associations) voire des anciens réseaux de 
santé (cf. partie 3 : « les associations très présentes dans les appels à projets »).  

Les entretiens menés auprès des ARS mettent en avant une pluralité de stratégies entre les régions.  

• Sur la manière de communiquer : les ARS ont pu faire le choix de diffuser largement l’appel à 
projets ou ont privilégié la diffusion auprès de leurs partenaires habituels.  

• Lors de la sélection des dossiers : les ARS ont pu définir des critères prioritaires selon les 
spécificités identifiées dans leurs PRS, ou afin d’appuyer des politiques locales. 

• Certaines ARS ont intégré des projets dans les contrats locaux de santé ou dans le cadre des 
actions menées dans les quartiers politiques de la ville. 

• Sur les modalités d’appui et financement des projets : des ARS ont poursuivi des projets 
entamés en 2018 (projets tabac ou poly-consommations) sans réaliser un nouvel appel à 
projets dans une logique d’amplification tandis que d’autres ont réalisé un nouvel appel à 
projets en 2019 afin de solliciter d’autres porteurs et actions. 

Pour les deux premières éditions de 2018 et 2019, l’appel à projets était parfois jugé « peu adapté » 
pour certains opérateurs peu habitués à répondre au formalisme et aux contraintes calendaires des 
appels à candidatures.   En 2020, la possibilité de réaliser une contractualisation directe, permettant 
aux régions de financer des opérateurs sans réaliser un appel à projets, semble avoir apporté de la 
souplesse pour mobiliser plus largement les acteurs sur les priorités des ARS. Sur le plan opérationnel, 
différentes modalités ont été mises en œuvre :  

Le financement a pu être échelonné sur toute la période pour apporter de la souplesse aux 
opérateurs et ne pas entraver la réussite des actions, par un manque de moyens. Certaines ARS ont 
versé 80% du financement en début de projet et 20% à mi-parcours, sous réserve d’un bilan. D’autres 
ont versé 50% de la somme totale au lancement du projet et le reste à mi-parcours du déploiement. A 
noter que dans le cahier des charges, aucune recommandation sur l’échelonnement des financements 
n’était précisée. Au sujet de la possibilité de cofinancement :  les projets des opérateurs ont pu 
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bénéficier d’un abondement d’autres lignes du FIR dans certaines régions. A noter que l’instruction 
relative au dispositif de soutien aux actions régionales par le FLCA précisait cette possibilité.  

Des ARS évoquent des difficultés pour mener des actions sur certains territoires en raison d’un 
manque d’opérateurs, mais aussi des difficultés pour mobiliser certains secteurs pour y mener des 
actions. Parmi les exemples évoqués au cours des entretiens, on identifie le milieu scolaire, le secteur 
psychiatrique, les personnes en situation de handicap ou encore la PJJ, etc. Cela est très variable selon 
les régions. 

 

 

Enjeux pour la suite proposés par les acteurs interrogés 

 Maintenir un appel à projets large dans ses orientations ainsi que la possibilité pour les ARS 
d’effectuer leurs propres priorisations dans son déploiement, au sein de ce cadre 

 Favoriser la capitalisation concernant les projets à déploiement national et régional 
 Améliorer le partage sur les actions menées sur les territoires  

 

 EN PRATIQUE, UN OUTIL DE GESTION ET L’ANIMATION DES PROJETS 
PARFOIS LIMITE PAR UN CALENDRIER CONTRAINT PAR L’ANNUALITE 

En 2018 et 2019, la temporalité entre le plan d’actions du 
FLCA et l’instruction ARS relative au dispositif de soutien aux 
actions régionales par le FLCA impacte fortement la réalisation 
et le lancement des appels à projets régionaux  
Le déploiement régional nécessite la validation du plan d’actions FLCA au niveau national et la 
publication de l’instruction ARS. Cette temporalité pour réaliser des appels à projets régionaux est 
jugée peu « adaptée » ou trop « restrictive » pour favoriser le recrutement de porteurs et de 
nouvelles actions. Pour les ARS, les délais sont jugés trop courts pour communiquer sur l’appel à 
projets et réceptionner les dossiers de candidatures (période estivale). En effet, la remise des dossiers 
de candidatures est la plupart du temps attendue pendant la période estivale peu propice à la 
mobilisation des porteurs (notamment au regard de la période de congés). De fait, ils peuvent 
éprouver des difficultés à concevoir un projet de qualité ou même à répondre à la sollicitation. Pour 
d’autres, le délai de réponse attendu entre deux éditions à la suite est estimé « trop court » pour que 
les mêmes porteurs puissent s’engager à nouveau. 

Lors de la première édition, le temps a souvent manqué aux ARS pour identifier pleinement les 
articulations possibles avec les projets financés par d’autres enveloppes sur la thématique des 
addictions. Des adaptations ont souvent émergé en deuxième année pour mieux articuler les projets 
avec les stratégies locales et nationales. 
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A cet égard, bien que chaque enveloppe financière (FLCA, FIR, appels à projets Mildeca, etc.) 
concoure à des orientations et des objectifs précis, leur articulation peut parfois manquer de clarté 
pour les acteurs. Le lancement de plusieurs projets et/ou appels à projets sur des temporalités qui se 
chevauchent ou sur les mêmes milieux d’intervention, sans articulation au préalable, génère des 
difficultés pour les acteurs à assoir une cohérence d’ensemble.  

Concrètement, les acteurs constatent un manque de visibilité sur les actions financées et les 
opérateurs dédiés (au niveau régional et entre le national et le régional), avec des risques de mener 
des actions redondantes. Tous s’accordent sur l’intérêt de travailler à une meilleure coordination 
entre les acteurs institutionnels au niveau de chaque territoire. 

Afin d’être plus opérationnel lors de la seconde édition, en lien avec le plan d’actions du FLCA, des 
ARS ont diffusé l’information plus en amont pour préparer les opérateurs de la sortie prochaine d’un 
appel à projets financé par le FLCA. 

 

Un questionnement sur la pérennisation des projets financés 
et sur le caractère expérimental de certaines actions 
Sans le remettre en cause, les acteurs questionnent le caractère expérimental ou ponctuel des 
actions. Si pour la plupart, l’expérimentation permet de tester de nouvelles approches en santé, 
d’identifier de nouveaux porteurs, voire d’aller vers de nouveaux publics, il peut aussi laisser planer de 
l’incertitude quant à la suite des actions financées. Pour certains, le caractère expérimental peut être 
synonyme d’actions ponctuelles avec le risque de créer une offre adaptée sur le territoire mais sur un 
temps limité. Pour certains acteurs interrogés, la pérennisation de ces moyens exceptionnels et la 
temporalité de l’information pèsent parfois sur la réflexion en termes de choix des projets et de 
poursuite des actions. Bien que la COG Etat/CNAM fixe le Fonds pour 5 ans, les acteurs interrogés 
craignent l’arrêt de ces moyens plus tard. 

 

Un questionnement sur le déploiement d’actions 
expérimentales financées au niveau national et mises en 
œuvre dans les régions 
Pour les actions financées aux deux échelons, il a parfois été difficile de mettre en évidence leurs 
spécificités et leurs complémentarités. 
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 LA MISSION D’APPUI : UN OUTIL LEVIER POUR LA MISE EN ŒUVRE DES 
ACTIONS  

Les ARS ont pu mobiliser un dispositif d’appui pour les accompagner dans67 :  

- La déclinaison régionale des actions nationales prioritaires ;  

- L’appui à la réalisation des actions des P2RT et à l’élaboration du rapport annuel d’activités ;  

- L’appui à la mise en œuvre opérationnelle et le bilan annuel de l’AAP régional du fonds de 
lutte contre le tabac puis fonds de lutte contre les addictions ; 

- La fourniture aux porteurs de projets d’outils de suivi et d’évaluation de la réalisation ;  

- La mobilisation et l’animation des acteurs de la lutte contre le tabac en région ;  

- L’élaboration des propositions pour améliorer la synergie et le déploiement des actions ;  

- La mise en synergie des différents dispositifs finançant des actions de lutte contre le tabac 
dans la région (FIR, ambassadeurs Moi(s) sans Tabac, Mildeca, etc.). 

Pour les acteurs interrogés, le recours à une mission d’appui extérieure facilite la gestion 
administrative du fonds et le suivi évaluatif des projets. Souvent réalisée par des cabinets de conseil 
ou d’autres opérateurs (associations, réseaux, etc.), cette aide est jugée nécessaire pour faciliter 
l’ingénierie de projet et être complémentaire à l’expertise des ARS sur la thématique des conduites 
addictives. 

Du côté des opérateurs, la mission d’appui a pu être un facilitateur dans la mise en œuvre de leur 
projet, du fait de la mise en réseau rapide. 

Concernant le type de mission d’appui, les ARS ont pu recruter des cabinets de conseil ou des 
opérateurs associatifs ou s’appuyant sur des réseaux existants. Certaines ARS évoquent une 
préférence pour une mission d’appui localisée sur le territoire pour favoriser un lien plus « étroit » 
avec les opérateurs, à la différence d’un cabinet extérieur, n’ayant pas suffisamment de connaissance 
du maillage territorial. 

 

 DES ENJEUX EN TERMES DE PLANIFICATION ET DE COORDINATION DES 
PROJETS SOUTENUS  

Le plan d’actions FLCA, dans le cadre de l’AAP « Mobilisation de la société civile » et des appels à 
projets régionaux, a donné lieu à des pratiques multiples en termes de déploiement, de portage et 
d’animation des actions financées.  

Dans certains territoires, les actions du FLCA se sont directement inscrites dans la politique régionale 
en matière de lutte contre les addictions (P2RT ou PRS).  Les instances déjà existantes de gouvernance 

 
67 Instruction n° DGS/SP3/DSS/CNAM/2018/125 du 22 juin 2018 relative au dispositif de soutien par le fonds de lutte contre 
le tabac aux actions nationales prioritaires et aux programmes régionaux de réduction du tabagisme 
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de la politique de lutte contre les addictions au sein des territoires ont facilité l’appropriation des 
actions par les acteurs et leur articulation. 

 

 

 

Enjeux pour la suite proposés par les acteurs interrogés 

 Anticiper / communiquer sur le plan d’actions (national et régional) et sur les calendriers 
auprès des opérateurs pour faciliter leur préparation, s’assurer de leur participation et 
gagner en qualité sur les projets déposés  

 Proposer / faciliter un temps d’échange entre les porteurs et l’ARS avant le dépôt d’un 
dossier de projet pour améliorer son contenu et sa qualité selon les besoins des territoires  

 Mieux définir et organiser l’articulation des projets financés par le FLCA avec les autres 
initiatives menées sur les territoires  

 Mener une évaluation d’ensemble sur le fonds et son positionnement par rapport aux 
autres appels à projets 
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8. Conclusion  

Les pratiques addictives par substances psychoactives figurent parmi les principaux enjeux de santé 
nationaux et régionaux. Au niveau national, le programme national de lutte contre le tabac 2018-2022 
et le plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 fixent des objectifs nationaux et, à 
l’échelle des régions, ceux-ci s’inscrivent dans les orientations des Programmes Régionaux de Santé et 
font l’objet d’une feuille de route co-construite avec la Mildeca. 

Dans ce contexte, le FLCA est une opportunité remarquable pour créer ou renforcer des dynamiques 
nationales et régionales en contribuant à financer des projets. Grâce à ses moyens importants et ses 
orientations, le fonds contribue à valoriser des actions jugées ambitieuses et de qualité.   

Ainsi, en 2018 et 2019, le fonds a permis de financer 588 projets pour un budget dépensé de près de 
68M€, dont 548 actions financées par les appels à projets régionaux (pour un montant total de 
51,3M€ soit 76% du budget) et 40 actions nationales dans le cadre de l’appel à projets national 
« Mobilisation de la société civile » (16,7 M€ soit 24% du budget dépensé et 7% des projets). Au total, 
81% de l’enveloppe disponible a pu être dépensée.  

Aux différentes échelles territoriale, nationale et régionale, le fonds a permis de couvrir une pluralité 
de milieux, de publics ou encore de substances.  

 

Pour améliorer l’efficacité du fonctionnement du fonds et son impact, les acteurs identifient un 
intérêt à mieux articuler les actions du fonds et les actions menées par les acteurs institutionnels ou 
soutenus par d’autres sources financement.  

Les évolutions du fonds au cours des années 2018 et 2019 concernant l’évolution de l’orientation 
tabac aux substances psychoactives et la possibilité de contractualisation avec les opérateurs ont été 
perçues comme positives et adaptées aux enjeux de santé publique.  

Cependant, des besoins subsistent encore, notamment en terme de populations cibles ou de 
territoires : difficultés à mobiliser des opérateurs, à couvrir certains publics ou territoires, voire à 
intervenir dans certains milieux préalablement identifiés (milieu scolaire, secteur médico-social…) et 
des axes d’amélioration du fonctionnement du fond sont identifiés (voir encarts « enjeux ») en 
particulier en termes de programmation et d’articulation avec les autres financeurs dans le domaine 
de la lutte contre les addictions. 

L’analyse devra être complétée avec le suivi de l’activité et de fonctionnement du fonds après ces 
deux premières années en vue de mieux cerner les impacts et enseignements du déploiement des 
actions FLCA. 


	1. Introduction
	2. Méthodologie
	2.1 Cadre du rapport
	2.2 Méthode de travail employée pour la réalisation de l’état des lieux quantitatif
	2.3 Méthode de travail employée pour le travail d’analyse qualitative

	3. Vision d’ensemble sur les actions financées en 2018 par le FLCT et 2019 par le FLCA au titre de l’appel à projets « Mobilisation de la société civile » et des appels à projets régionaux
	4. Approche détaillée par public28F
	4.1 Zoom sur les projets en milieu scolaire
	4.2 Zoom sur les projets en direction des femmes enceintes
	4.3 Projets en direction des publics précaires42F
	4.4 Autres publics

	5. Approche détaillée par substance
	5.1 Projets transversaux sans substance spécifique
	5.2 Projets visant uniquement le tabac

	6. Zoom sur la priorité « renforcement des compétences psychosociales »
	6.1 Projets de renforcement des compétences psycho-sociales

	7. Analyse qualitative : principaux enseignements
	7.1 Le FLCT en 2018 et FLCA en 2019 : un levier stratégique pour lutter contre les conduites addictives
	7.2 Le FLCA : un effet levier pour la déclinaison des politiques régionales
	7.3 En pratique, un outil de gestion et l’animation des projets parfois limité par un calendrier contraint par l’annualité
	7.4 La mission d’appui : un outil levier pour la mise en œuvre des actions
	7.5 des enjeux en termes de planification et de coordination des projets soutenus

	8. Conclusion

