
Sources du document de synthèse 
1.  Réflexions et remarques du GT (animation 

GREA) 

2.  Enquêtes de terrain menées par RADIX auprès 
des communes 

3.  Documents de synthèses existants sur les 
mesures/stratégies d’intervention (PAC+, 
Suchtakademie) 

4.  Etudes menées en Suisse et en Europe (OUM) 



Réflexions du GT sur les paramètres 
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NOMBREUX 
PARAMETRES 

Lieux  
Rassemblements 
-  Dynamique de  
  groupes 
  



Composition du document 
1.  Ce qui est problématique 
2.  Causes des rassemblements spontanés 
3.  Modes de consommation, problèmes et 

conséquences 
4.  Rassemblements spontanés: paramètres d’analyse 

a)  Dynamique 
b)  Lieux 
c)  Autres paramètres 

5.  Réponses et mesures à renforcer sur le terrain 
6.  Recommandations et enjeux 



 

 
1. 

Ce qui est problématique 

 
 
 
 
 



3 aspects problématiques des 
rassemblements spontanés 

1.  Nuisances dans un espace partagé 

2.  Impliquent des mineurs 

3.  Occasionnent des risques pour la santé et 
l’intégrité des jeunes et celle des autres 
acteurs 

 



Caractéristiques des rassemblements 
spontanés 
1.  Hors des conditions cadres prévues et protectrices  

(gestion des manifestations organisées) 

2.  Phénomène…  
ü  pluridimensionnel 
ü  polymorphe  
ü  volatil 

3.  Chaque rassemblement nécessite des réponses 
différentiées, appropriées 

 



 

 
2. 

Les causes 
 
 
 
 
 
 



Causes 

1.  Psychosociales (« alcool festif » vs « alcool 
refuge ») 

2.  Structurelles (accessibilité) 
3.  Culturelles (réseaux sociaux - espaces 

physiques) 
4.  Economiques (concurrence) 
5.  Socio-politiques (insertion professionnelle) 
 
 
 
 



 
3. 

Modes de consommation, 
problèmes et 

conséquences 
 
 
 
 
 
 
 



Evolutions des modes des consommation 
1.  Augmentation du nombre d’ivresses et des 

problèmes avec la police et dans la famille 

2.  Un tiers boivent de temps en temps trop d’alcool   
(1 fois par mois 5 verres ou plus) 

3.  Tendance à sous-estimer leur consommation 
effective  

4.  Baisse de l’âge des 1ère consommations et 
hyperalcoolisation 

 
 
 



Modes des consommation et effets de 
groupe 
1.  Consommation en groupe avec des motivations 

sociales et festives 

2.  Rôle et impacts du groupe: 
Ø  définit le type de projet collectif et le rôle de l’alcool 
Ø  influence les comportements individuels 
Ø  source d’approvisionnement 
Ø  lieu d’expérimentation 
Ø  peut générer une image négative de la jeunesse 

 
 



Rassemblements de grande taille 
1.  Effet d’appel (large public et mineurs) 

2.  Effet d’amplification des conséquences et risques 

3.  Appropriation excessive de l’espace public (scènes 
ouvertes et mobiles) 

 

Observation attentive et individuelle  
de la dynamique et du public  

qui composent les groupes de jeunes 



 

 
4. 

Les rassemblements: 
paramètres d’analyse 

 
 
 
 
 
 
 



3 types de rassemblements 

1.  Rassemblements conviviaux:  
•  cohabitation de plusieurs groupes dans un 

même espace 

2.  Squats:  
•  un ou plusieurs groupes avec un noyau dur 

(marquage de l’espace) 

3.  Déambulation:  
•  migration de groupes 

 



3 types d’espaces publics 

1.  Espaces publics « habités » 
Ø  p.ex. cours d’écoles et d’immeubles, jardins et 

places publics, garages, rues piétonnes 

2.  Espaces publics « sauvages » 
Ø  p.ex. forêt, certains bords de lac, gares selon 

l’heure, zones industrielles 

3.  Périphérie des scènes festives 
Ø  abords des établissements et manifestations 

publics et les fêtes privées 
 

 



Types de consommateurs identifiables 
1.  Tranches d’âges 

Ø  organisation de la consommation (déplacements) 
Ø  efficacité des mesures en vigueur (interdiction de 

ventes) 
Ø  motivations (rôle de l’alcool) 

2.  Lieu d’habitation (migrations) 

3.  Situation culturelle et socio-économique (pouvoir 
d’achat et type d’alcool consommé) 

4.  Tranches horaires (17h-20h, 20h-24h, >24h) 
 



3 catégories d’acteurs qui peuvent 
intervenir… 

1.  Professionnels de terrain, institutions, 
services et politiques 

2.  Jeunes et parents 

3.  Riverains et passants 
 

Comment impliquer  
tous les acteurs présents et les citoyens? 



1ère partie: Les jeunes et leurs usages des espaces 

ü Renforcement du potentiel d’action des acteurs => les 
jeunes et leurs motivations 
 

Quelles réponses? 
A 

Espaces habités	  
B  

Espaces sauvages	  

C 
Périphérie des scènes 

festives	  

1 
Rassemblements 

conviviaux	  

2 
Appropriation 	  

3 
Déambulation  

Impliquer les 
jeunes, voire leurs 
parents 
Impliquer le 
voisinage 
Impliquer les 
autorités, 
Services, 
institutions 



Quelles réponses? 
A 

Espaces habités	  
B  

Espaces sauvages	  

C 
Périphérie des scènes 

festives	  

1 
Rassemblements 

conviviaux	  

2 
Appropriation 	  

3 
Déambulation  

Impliquer les 
jeunes, voire leurs 
parents 
Impliquer le 
voisinage 
Impliquer les 
autorités, 
Services, 
institutions 



 

 
5. 

Les réponses et  
les mesures à renforcer  

sur le terrain 
 
 
 
 
 
 
 



1.  Espaces publics « habités » 

Ø  Travail de proximité, connaissance du réseau et liens 
avec les jeunes, 

Ø  Coordination entre les acteurs efficace et responsable, 
Ø  Réduction des risques, 
Ø  Bases légales existantes (p.ex. confisquer 

bouteilles d’alcool), 
Ø  Contrôle social des citoyens (p.ex. voisins),  
Ø  Renforcement du rôle et formation des acteurs 

clés (p.ex. concierge), 
Ø  Prévention par les pairs, 
Ø  Soutien individuel (aide). 

 



2.  Espaces publics « sauvages » 

Ø  Communication sur le cadre légal existant 
(règles), 

Ø  Offre de transports publics (sécurité), 
Ø  Autorégulation par les pairs, 
Ø  Réduction des risques, 
Ø  Travail de proximité et le repérage des 

situations problématiques, 
Ø  Soutien individuel. 

 



3.  Périphérie des scènes festives 

Ø  Partenariats avec les organisateurs et les 
commerçants,  

Ø  Régulation des acteurs de la prévention et de la 
sécurité en situation et en amont, 

Ø  Réglementation de l’offre d’alcool (prix, horaires 
d’ouverture, achats tests), 

Ø  Autorégulation par les pairs (si petites fêtes), 
Ø  Travail de proximité, connaissance du réseau et 

liens avec les jeunes, 
Ø  Implication du voisinage et médiation de 

quartier. 



5 catégories de mesures types 
1.  Travail de proximité et prévention des 

conséquences négatives, 

2.  Soutien individuel et réduction des conséquences 
négatives, 

3.  Mesures structurelles (accessibilité et publicité), 

4.  Urbanisme (lieux, offres de loisirs et transports), 

5.  Connaissances et communication (médiations 
sociales, cohésion sociale). 

 
 

 



 
6. 

Recommandations  
et  

enjeux 
 
 
 
 
 
 
 



Recommandations générales 

Ø  Pratiques répressives nécessaires pour 
poser un cadre.  

Ø  Mais, sans autres mesures,  
•  déplacent les problèmes,  
•  voire les aggravent, 
•  ou constituent un gaspillage de ressources.  

Ø Démarches participatives ou implicatives   
•  concluantes ou permettant de dégager des 

solutions.  
 



Associer dans une recherche de solutions 
communes…  

les réponses sécuritaires et répressives  
 
 
 

aux réponses de prévention,  
réduction des risques, 

insertion sociale et d’intégration. 
 



Encourager la recherche commune de 
solutions entre les acteurs … 
Ø  Dialogue et concertation entre les acteurs, 

Ø  Vision commune de la problématique, 

Ø  Plateformes locales et plateformes nationales, 

Ø  Ressources nécessaires, 

Ø  Ensemble de mesures coordonnées sans 
espérer une solution miracle, 

Ø  Cadre réglementaire sur l’alcool protecteur 
(sensibilisation du monde politique). 



Mot de la fin: quels enjeux pour nous tous… 
Ø  Les jeunes, une catégorie sociale à part entière.  

•  comment accompagner leur développement et leur 
maturation vers l’âge adulte? 

•  comment proposer un espace et une offre favorables à 
leurs expérimentations?  

•  comment encadrer leurs prises de risques? … 

Ø  Ils nous invitent à repenser et à interroger… 
•  l’appropriation plurielle de l’espace public, 
•  le rôle de l’alcool comme drogue légale,  
•  leur rôle en tant qu’acteur au cœur de la problématique 

de leur consommation d’alcool sur l’espace public. 
 



 

 
 

Merci pour votre attention! 
 
 
 

n.arbellay@grea.ch 
www.grea.ch/mandats 

 


