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Le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté,
Préfet de la Côte-d'Or

à

Mesdames et Messieurs les porteurs de projets

Objet : Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA)

Appel à projets régional 2020Appel à projets régional 2020

CET APPEL À  PROJETS CONCERNE 
DES PROJETS D’INTÉRÊT RÉGIONAL DONT LES ACTIONS DEVRONT SE DÉCLINER

SUR AU MOINS DEUX DÉPARTEMENTS DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ.

Pour rappel, chaque département lance un appel à projets départemental pour les actions ne
concernant qu’un seul département.

La  MILDECA  (Mission  interministérielle  de  lutte  contre  les  drogues  et  les  conduites
addictives) poursuit le processus de régionalisation engagé depuis 2013. Ainsi, à l’horizon 2021, la
majorité de l’enveloppe des crédits MILDECA sera consacrée à des projets régionaux.

La politique publique de lutte contre les drogues et les conduites addictives s’articule autour
d’un continuum prévention, soin, réduction des risques en application de la loi et de la lutte contre
les trafics.

Le présent appel à projets précise les objectifs de la région Bourgogne-Franche-Comté, les
critères d’éligibilité  et  de sélection  des  actions  ainsi  que le  calendrier  pour la  transmission  des
projets. Les actions relevant de l’appel à projets régional s’inscrivent dans une logique globale de
territoire et ne doivent pas émarger concomitamment sur un appel à projets départemental.

Les actions, d’envergure régionale ou interdépartementale, devront s’inscrire dans le cadre
général des 3 axes stratégiques définis par la feuille de route régionale MILDECA pour 2019-2022 :

➔Axe 1     :   Prévenir les conduites addictives dès le plus jeune âge, en particulier par le renforcement
des compétences psychosociales et par des dispositifs de soutien à la parentalité.

➔Axe 2     :    Favoriser le repérage précoce, l’accompagnement et l’orientation des personnes faisant
usage de substances psychoactives (en particulier les plus jeunes) par les professionnels des champs
éducatif, sportif, sanitaire et social à leur contact notamment en renforçant les actions de formation
à l’égard de ces professionnels, afin de prévenir le développement de conduites addictives et de
réduire les risques et les dommages.

➔Axe 3     :   mieux accompagner la vie nocturne festive et favoriser la gestion collective des risques
sanitaires et des troubles à l’ordre public tant en milieu rural qu’en milieu urbain.

Accueil étrangers et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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OBJECTIFS 2019-2022

Suite à l’adoption de la feuille de route régionale 2019-2022, les champs prioritaires suivants sont à
privilégier :

✗ Prévention : tous produits et addictions sans substance(s) (jeux vidéos, écrans…)
• développer la prévention auprès des jeunes en milieu scolaire notamment par le déploiement

de programmes probants et/ou s’appuyant sur un soutien par les pairs
• développer la prévention auprès des jeunes les plus exposés notamment les apprentis et les

jeunes hors du milieu scolaire
• développer la prévention auprès des publics sous main de justice
• développer la prévention auprès des publics en situation de vulnérabilité (mineurs, femmes

enceintes…)
• développer la prévention et réduire les risques par des actions dans les milieux festifs

✗ Prise en charge : tous produits
• favoriser  la  prise  en  charge  sanitaire  et  psychosociale  des  publics  en  situation  de

vulnérabilité (mineurs, femmes enceintes, etc.)
• favoriser la prise en charge sanitaire et psychosociale des publics sous main de justice

✗ Formation: tous produits et addictions sans substances (jeux vidéos, écrans…)
• sensibiliser, former, accompagner les professionnels concernés à la nécessité de prévenir les

risques de consommation excessive de substances addictives notamment les professionnels
en contact avec les publics précaires et/ou les jeunes

• sensibiliser, former, accompagner les parents pour développer leurs compétences parentales
et les aider à réagir face aux comportements de consommation de leurs enfants

• sensibiliser, former, accompagner les intervenants en milieu festif notamment dans le cadre
des fêtes étudiantes

EMPLOI DES CRÉDITS

Destinataires de l’appel à projets
Les projets doivent autant que possible être portés par des associations. Toutefois, les porteurs de
projet  résultant  de  partenariats  entre  associations  et  collectivités  locales  ou  acteurs  privés  sont
également destinataires.

Critères d’éligibilité 
La priorité sera donnée :
- aux projets à caractère innovant ;
- aux projets cofinancés ;
- aux projets qui s ‘appuient sur une mutualisation  des  moyens.
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Pour être éligibles, les projets devront :
- viser des actions à envergure régionale ou interdépartementale en Bourgogne-Franche-Comté ;
- s’inscrire dans les priorités d’actions énumérées ci-dessus ;
- prévoir un minimum de 20 % de cofinancements ou d’autofinancement (aucun projet ne peut être
financé à plus de 80 % du budget total par les crédits MILDECA).

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

• les investissements ou achats de matériel (locaux, véhicules, matériels informatiques) ;
• les  actions  favorisant  ou  pérennisant  le  seul  recrutement  d’agents,  constituant  une

subvention d’équilibre ou encore assurant le versement de rémunération à un tiers ;
• les consultations médicales dans le cas des IPM (Ivresse Publique Manifeste) ;
• les alternatives aux poursuites et peines prévues par la loi et déjà généralisées sur le territoire

(injonctions thérapeutiques…) ;
• l’achat de matériel d’investigation pour les forces de l’ordre ;
• les dispositifs de prises en charge qui relèvent de l’assurance maladie.

ÉVALUATION DES ACTIONS

Toute action subventionnée devra faire l’objet d’un bilan qualitatif et quantitatif avec
la fiche d’indicateurs et le bilan financier qui sera transmis, signé par le représentant légal,
avant le 30 janvier 2021 à la Préfecture (a minima un bilan intermédiaire).

A titre indicatif, les évaluations pourront comporter les indicateurs suivants :
➔ Le bilan financier ;
➔ Le nombre et profil des bénéficiaires ;
➔ La nature des besoins couverts ;
➔ La fréquence des interventions et durée moyenne de la prise en charge ;
➔ L’appréciation par l’opérateur de l’évolution de la situation des bénéficiaires (échecs, avis des

bénéficiaires) ;
➔ Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet ;
➔ Les perspectives d’évolution.

Par ailleurs , aucun financement ne pourra être reconduit en 2020 si son évaluation
pour 2019 n’a pas été transmise.

Le Préfet se réserve le droit de solliciter tout partenaire impliqué dans le dispositif au
stade de la candidature, en cours d’exécution, ou a posteriori. Le Préfet se réserve également le droit
de procéder à des contrôles sur pièce ou sur place, concernant l’utilisation des subventions.
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MODALITÉS PRATIQUES  POUR LE DÉPÔT DES DOSSIERS

Comme indiqué dans l’annexe 4 de la circulaire du 17 décembre 2019,  les porteurs de projet
ne peuvent déposer qu’une demande à la fois par projet et uniquement après avoir informé la 
collectivité qui est concernée par le projet.
Aussi, si vous déposez plusieurs projets, cela nécessite de faire plusieurs dossiers avec :

- le budget prévisionnel de l’association ;
- le budget prévisionnel de l’action proposée.

Pour les actions de renouvellement, le dossier doit comporter :
- le bilan de l’action  (intermédiaire si celle-ci n’est pas finalisée) ;
- le compte-rendu financier de l’année n-1.

Vous trouverez tous les documents nécessaires au dépôt de dossier sur le site suivant indiqué dans 
la l’annexe 4 de la circulaire :
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Appel-a-
projet-2019-Mission-interministerielle-de-lutte-contre-les-drogues-et-les-conduites-addictives-
MILDECA/Appel-a-projet-2019-MILDECA

Les dossiers sont à déposer uniquement sur la plateforme MILDECA :

 https://bourgognefranchecomte.mildeca.fr/ 

Date limite de dépôt des dossiers : le 14 mai 2020

Pour  tout  renseignement,  vous  pouvez  contacter  la  chargée  de  mission  au
03.80.44.64.28.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le sous-préfet, directeur de cabinet

signé : Frédéric SAMPSON
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