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Montpellierf, sle s2 sféরrfierf s2021

appel à projets 2021 de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et
les conduites addictives (MILDECA)

Textes de référence :
- Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022
- circulaire du 1er décembre 2020 de la MILDECA, fixant les orientations pour l’année
2021 de la prévention et de la lutte contre les conduites addictives
- circulaire du 26 janvier 2021 du préfet de la région Occitanie fixant les modalités de
gestion régionale des crédits dédiées aux objectifs de la MILDECA
- feuille de route régionale addictions Occitanie 2020-2022

APPEL A PROJETS
Mission Interministérielle de Lutte
contre les Drogues et les Conduites Addictives (MILDECA)
– année 2021 –

Le dépôt des dossiers est dématérialisé et se fait uniquement via le lien :
EFFECTUER UNE DEMANDE DE SUBVENTION MILDECA 2021
DATE LIMITE DE DÉPÔT : 15 mars 2021 inclus
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I.

Le plan national de mobilisation contre les addictions s2018-2022

Le sPlan snational sde smobiliuation scontrfe sleu saddictionu s2018-2022, sরalidé sparf sle sPrfemierf
miniutrfe sle s19 sdécembrfe s2018, sa spoirf sobjectif sl‘actialiuation set sl‘intenuifcation sde sla spolitiqie
de sprféরention set sde slitte scontrfe sleu sdrfogieu set sleu scondiiteu saddictiরeu, safn sde sprfotégerf snou
concitoyenu, sen sparfticilierf sleu spliu sjeineu, sdont sleu sniরeaix sde sconuommation scomptent sparfmi
leu spliu séleরéu sen sEirfope. s
Poirf srfépondrfe sà sceu sobjectifu, sle splan s2018-2022 su‘arfticile saitoirf sde s6 sgrfandu sthèmeu s:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prfotégerf sdèu sle spliu sjeine sâge s
Mieix srfépondrfe saix sconuéqienceu sdeu saddictionu spoirf sleu scitoyenu set sla suociété s
Améliorferf sl’efcacité sde sla slitte scontrfe sle strfafc s
Renforfcerf sleu sconnaiuuanceu set sfaরorfiuerf sleirf sdiffiuion s
Renforfcerf sla scoopérfation sinterfnationale s
Crféerf sleu sconditionu sde sl’efcacité sde sl’action spibliqie suirf sl’enuemble sdi sterfrfitoirfe s

Ce  s plan  s national  s de  s mobiliuation  s contrfe  s leu  s addictionu  s eut  s décliné  s à  s l‘échelle  s rfégionale  s et
déparftementale sen sfonction sdeu sbeuoinu set sdeu sprfiorfitéu sde schaqie sterfrfitoirfe.

II.

Le plan d‘action régional Occitanie 2020-2022

En s2019, sle sdiagnoutic srféaliué saiprfèu sdeu sacteirfu sinutititionnelu srfégionaix sd‘Occitanie sa
perfmiu  s de  s fairfe  s émerfgerf  s pliuieirfu  s axeu  s d‘interfরentionu  s prfiorfitairfeu  s comminu  s aix  s trfeize
déparftementu sde sla srfégion. sCette sconcerftation sa sperfmiu sd‘établirf sine sfeiille sde srfoite srfégionale
poirf  s leu  s annéeu  s 2020-2022,  s acceuuible  s রia  s le  s lien  s uiiরant  s :  shttpu://www.prfefectirfeurfegionu.goiর.frf/occitanie/ s(document qui sera en ligne cette fin de semaine)
Le sPrféfet sde srfégion, sl‘Agence sRégionale sde sSanté set sSanté sPibliqie sFrfance sont sprfiorfiué
uept saxeu sqii su‘inucrfiরent sdanu sine spolitiqie scommine sde slitte scontrfe sleu saddictionu s: s
1. Renforfcerf sleu sconnaiuuanceu, sla scoorfdination set sl‘éরaliation sdanu sle schamp sdeu s
addictionu
2. Inforfmerf, sforfmerf set scomminiqierf spoirf séclairferf
3. Prfotégerf set sprféরenirf sleu scondiiteu saddicitiরeu schez sleu sjeineu
4. Prféরenirf set srfédiirfe sleu srfiuqieu sen smiliei sfeutif
5. Renforfcerf sleu sactionu sen sdirfection sdeu spiblicu sরilnérfableu
6. Rédiirfe sl‘expouition saix sprfodiitu
7. Poirfuiiরrfe sle sdéরeloppement sde sla sprfiue sen scharfge sdeu sperfuonneu sen suitiation s
d‘addiction, snotamment sen sambilatoirfe

III.

Éligibilité des demandes de subvention MILDECA
A. Conditions préalables à une demande de subvention

Leu  s crféditu  s MILDECA  s uont  s parf  s natirfe  s deu  s crféditu  s d‘impiluion  s et  s de  s coorfdination.
L‘attribution de ces crédits doit en particulier permettre d‘innover et d‘expérimenter de nouveaux
dispositifs et modalités d‘actions.
Seront prioritairement financés les porteurs de projets dont l’action s’inscrit dans une
démarche de travail en réseau et de partenariat avec d’autres acteurs qui interviennent sur la même
thématique et/ou le même public.
Les dossiers de demandes de subventions MILDECA sont préférentiellement destinés à des
projets faisant l’objet d’un cofinancement (ARS, collectivités, DDCS, DIRECCTE, Administration
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pénitentiaire, PJJ, politique de la ville, SG6CIPDR, sécurité routière, rectorats, mutuelles, CAF, CPAM,
DRAFF).
Les crédits MILDECA ne financent pas :
Inরeutiuuementu soi sachatu sde smatérfiel s(matérfiel sinforfmatiqie, slocaix, sachat sde sরéhicileu)
Faরorfiuerf soi spérfenniuerf sle sueil srfecrfitement sd’agentu
conutitierf sine suibরention sd’éqiilibrfe
auuirferf sle sরerfuement sde srféminérfation sà sin stierfu s
Conuiltationu smédicaleu safn sd’examinerf sleu sperfuonneu sen sétat sd’iরrfeuue spibliqie set s
manifeute
Alterfnatiরeu saix spoirfuiiteu set speineu sprféরieu sparf sla sloi set sdéjà sgénérfaliuéeu suirf sle s
terfrfitoirfe s(injonctionu sthérfapeitiqieu…)
Achat sde smatérfiel sd’inরeutigation spoirf sleu sforfceu sde sl’orfdrfe
Diupouitifu sde sprfiueu sen scharfge sqii srfelèরent sde sl’auuirfance smaladie

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Leu  s actionu  s prféuentéeu  s parf  s leu  s porfteirfu  s de  s prfojetu  s doiরent  s rfépondrfe  s aix  s objectifu
prfédéfniu  s parf  s la  s feiille  s de  s rfoite  s rfégionale  s et  s concerfnerf  s leu  s piblicu  s cibléu,  s leu  s uibutanceu
rféperftorfiéeu set sleu sterfrfitoirfeu suiiরantu s:


Le public cible :
 leu sjeineu s
 le smiliei sucolairfe s
 le smiliei sfeutif
 leu spopilationu sleu spliu sরilnérfableu sexpouéeu saix srfiuqieu
 leu sperfuonneu sperfuonneu sen suitiation sde shandicap
 leu sperfuonneu sprfécairfeu, sen serfrfance
 leu sperfuonneu suoiu smain sde sjiutice
 leu  s jeineu  s uiuceptibleu  s de  s baucilerf  s danu  s le  s trfafc  s de  s parft  s leirf  s contexte
familial, suocial soi senরirfonnemental.



Les addictions les plus répandues dans le département :







alcool
cannabiu
écrfan
tabac

Les territoires les plus vulnérables :





leu sZEP, sREP set sREP+
leu sZSP
leu sQPV
leu slieix sde srfauuemblementu sfeutifu sen smiliei sirfbain soi srfirfal

Les porteurs de projets doivent élaborer leur dossier en respectant les critères suivants :
•

la sdémarfche sdoit sêtrfe sglobale s: sparf sin strfaরail sen samont set sen saরal sde sl’action sfnancée
afn sde sdéরelopperf suirf sle slong sterfme sleu sparftenarfiatu slocaix

•

le sprfojet sdoit scomporfterf sin sdiagnoutic sjiutifant sla snéceuuité sde sl’action sprfopouée set sueu s
objectifu
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• le projet doit être construit à partir d‘une méthodologie adaptée au public et au milieu

d’intervention ciblé : appui sur les référentiels d’intervention validés, utilisation de données
scientifiques fiables, discours non stigmatisant et non basé sur la peur, travail sur le
changement des comportements

•

রotrfe  s action  s doit  s êtrfe  s prféuentée  s de  s façon  s prféciue  s et  s détaillée  s (mode  s opérfatoirfe,
calendrfierf, sqiel spiblic smobiliué, sbidget sprféরiuionnel sdi sprfojet)

•

l’impact sde sরotrfe sprfojet suirf sle spiblic scible set suirf sle sterfrfitoirfe sdoit sêtrfe sclairfement sétabli
(imporftance sd‘in sdignoutic srfigoirfeix set sd‘indicateirfu sperftinentu)

• রoiu sindiqierfez sprféciuément sleu scofnancementu suollicitéu saiprfèu sd‘aitrfeu sutrfictirfeu
• la sqialité sde sরotrfe sprfojet sd‘action sdoit spoiরoirf sêtrfe séরaliée sà stoit smoment s(diplômeu,
parfcoirfu sdeu sinterfরenantu, sniরeaix sde sforfmation, sméthodeu, smatérfielu sitiliuéu…). s

B. Modalités de dépôt d‘une demande de subvention

Le sdépôt sd‘in sdouuierf sde sdemande sde suibরention sue sfait sexcliuiরement sরia sla
plateforfme sde sdépôt sdématérfialiuée sacceuuible suirf sle suite sde sla sprféfectirfe sde sdéparftement
en suiiরant sle slien s: s
httpu://www.herfailt.goiর.frf/Politiqieu-pibliqieu/Secirfite-et-prfotection-de-lapopilation/Prfeরention-de-la-delinqiance
La spérfiode sde sdépôt sdeu sdemande seut soiরerfte s:

du 5 février au 15 mars 2021 inclus
Lorfu sde sরotrfe sprfemierf saccèu sà sla splateforfme sdématérfialiuée, sil sরoiu suerfa sdemandé sde
crféerf  s রotrfe  s prfofl.  s L’enuemble  s deu  s donnéeu  s uaiuieu  s uerfont  s conuerfরéeu  s afn  s de  s faciliterf  s রou
éরentielleu sfitirfu sdémarfcheu sleu sannéeu suiiরanteu.
Un  s titorfiel  s d’itiliuation  s de  s la  s plateforfme  s Démarfcheu  s uimpliféeu  s eut  s diuponible  s uirf
Interfnet s: shttpu://doc.demarfcheu-uimplifeeu.frf/titorfielu/titorfiel-iuagerf.
Voiu sêteu sinরitéu sà sdépouerf sরotrfe sdouuierf sai spliu sরite set sen santicipant stoite sdifcilté sde
trfanumiuuion set sqieution sde sderfnièrfe sminite sprféjidiciableu sà suon senrfegiutrfement. sToit sdouuierf
incomplet  s aprfèu  s cette  s échéance  s oi  s dépoué  s uoiu  s in  s aitrfe  s forfmat  s uerfa  s conuidérfé  s comme
inéligible.

C. Validation de votre dossier
Un sacciué sde srféception sélectrfoniqie suerfa saitomatiqiement sgénérfé sà srféception sde sরotrfe
douuierf  s de  s demande  s de  s uibরention.  s L’inutrfiction  s de  s রotrfe  s douuierf  s parf  s leu  s uerfরiceu  s de  s la
prféfectirfe spoirfrfa salorfu sdébiterf.
En sl’abuence sde scet sacciué sélectrfoniqie saরant sla sdate slimite sde sfn sde sl’appel sà sprfojet,
রoiu sdeরrfez simpérfatiরement sরoiu srfapprfocherf sdi suerfরice sgeutionnairfe safn sde sরoiu sauuirferf sqie
রotrfe sdemande sa sbien sété sprfiue sen scompte s(রia sprfef s
 sfpd
 s  s- s smildeca
 s
 s@herfailt.goiর.frf
 s
 s).

IV.

Mise en paiement des subventions MILDECA
Leu  s crféditu  s MILDECA  s ne  s peiরent,  s en  s রerfti  s deu  s rfègleu  s qii  s rfégiuuent  s l’attrfibition  s de
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uibরentionu spibliqieu, scofnancerf sine saction sà spliu sde s80%.
A  s titrfe  s inforfmatif,  s la  s dotation  s MILDECA  s ai  s titrfe  s de  s l‘année  s 2021  s u‘élèরe  s poirf  s le
déparftement sde sl‘Hérfailt sà s116 s363 s€. sParf sconuéqient, sueil sin snombrfe slimité sd‘actionu sà sforft
impact set sen scohérfence saরec sleu sobjectifu sde sla sfeiille sde srfoite srfégionale suerfa srfeteni.
La smiue sen spaiement sdeu suibরentionu su‘effectie suelon sdeix sforfmatu sjirfidiqieu sdiutinctu s:
Typologie sdi sporfteirf
Collectiরité sterfrfitorfiale s
oi sutrfictirfe sauuociatiরe

Seiilu sde suibরention

Type sd’acte sattrfibitif

Inférfieirfe sà s23 s000 s€

Arfrfêté sd’attrfibition

Égale soi suipérfieirfe sà s23 s000 s€

Conরention sd’attrfibition

Poirf  s pliu  s d’inforfmationu,  s রoiu  s poiরez  s conuilterf  s le  s uite  s interfnet  s de  s la  s MILDECA
www.drfogieu.goiর.frf
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