ESPACES D’ACCUEIL ET DE PREVENTION MOBILES
« Chill out »

A l’issue des Etats généraux de la nuit parisienne, la Ville de Paris s’est engagée à
proposer, dans certains quartiers festifs, un nouveau type d’espaces mobiles d’information et
de prévention sur les risques liés à la fête (alcool, drogues, sexualité, risques auditifs,
risques routiers…). Ce projet a fait l‘objet d’une étude approfondie et de plusieurs
expérimentations au cours de l’année 2011 et du 1er semestre 2012.
Sous l’égide de la Ville de Paris et de la Préfecture de Police, menées par les
associations « Le Kiosque Infos Sida et Toxicomanie » et « Techno + », quatre
expérimentations ont été réalisées du mois de juillet au mois de mars 2012 (Oberkampf,
Bastille, 2 fois Bd Poissonnière).
Les objectifs généraux de ces expérimentations étaient les suivants :
Déterminer la faisabilité et les modalités de mise en place d’un espace d’accueil
mobile déployable sur la voie publique,
Apprécier les supports de prévention et de réduction des risques liés aux pratiques
festives,
Evaluer les besoins des différents acteurs de la nuit en incluant une dimension
cartographique Espace/Temps (selon les endroits et les moments de la soirée) ;
Définir les modalités d'intervention les plus pertinentes, compte tenu des besoins mis
en évidence progressivement,
-

Etablir un premier cahier des charges,

Enfin, élaborer des préconisations qui permettront de proposer un projet opérationnel
pour 2012.
En moyenne, plus de 300 personnes sont passées au stand par soirée (21h005h00), auxquelles s’ajoute un nombre indéterminé de personnes sensibilisées lors des
maraudes. Au total, 1500 supports de prévention dont 20% de documents papiers sont
diffusés par soirée (la thématique « sexualité » représente 41% du total, celles des drogues
et de l’alcool représentent respectivement 22% et 14%). L’âge moyen est de 25 ans (plus
d’une personne sur deux a entre 18 et 25 ans) et environ 45% d’entre eux sont des femmes.
Par ailleurs, les expérimentations ont montré la nécessité d’un encadrement
professionnel pour assurer la bonne organisation de l’opération. En moyenne, 20 personnes
sont mobilisées ( professionnels et bénévoles) par soir.
L’équipe de prévention met à disposition du public de l'information, du matériel de
réduction des risques (éthylotests, préservatifs,…), propose des animations (lunettes de
simulation d’alcoolémie positive, quiz …) et dialogue avec le public.
Plus tard dans la nuit, elle assiste les personnes en difficulté (ivresse, blessures…)
en leur proposant un espace de repos et les oriente si besoin vers d'autres dispositifs
(urgences…) ; enfin elle fait aussi la médiation avec les établissements de nuit, les bars et
les riverains.
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La phase d’expérimentation ayant démontré tout l’intérêt de telles approches, il a été
décidé de créer un dispositif mobile et pérenne pour abriter les « chill out » parisiens.
Ce dispositif original devant être tout à la fois fonctionnel, convivial et esthétique
constituera un élément de référence de la politique de prévention et de réduction des risques
lors de la mise en œuvre d’opérations dites « chill out ». Il s’agit en quelque sorte de créer
une « balise » clairement identifiable par les Parisiens et, en particulier, le public fréquentant
les quartiers festifs la nuit.
L’idée d’aménager un objet urbain de type « container maritime » a été retenue. Pour
en tester la pertinence et vérifier tant auprès du public festif qu’auprès des animateurs de
prévention que ce type de structure répond aux besoins et attentes identifiés, un container
loué, aménagé et « customisé » aux couleurs de Fêtez Clairs a été installé quai François
Mauriac le 21 juin dernier à l’occasion de la Fête de la musique.
Ce chill out était accessible au public de 21h00 à 4h00 du matin, voire jusqu’à 5h00 si
nécessaire. En fonction du bilan de cette expérimentation, un marché sera lancé pour que la
Ville puisse disposer de ce nouvel outil urbain de prévention et le déployer rapidement au
début 2013.
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