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l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour ambition
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sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur différents territoires et
selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les conclusions des évaluations
externes guideront les réflexions nationales et locales sur de possibles généralisations ou
extensions de dispositifs à d’autres territoires.

Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas engager
le Ministère.
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Pour plus d’informations sur le déroulement du projet, vous pouvez consulter sur le site
www.experimentationsociale.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le porteur de projet.
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RESUME
Le dispositif Noz’ambule a été mis en place en septembre 2008 à Rennes dans le but de prévenir
les comportements à risques liés à la consommation excessive d'alcool du public jeune qui se
rassemble dans l’espace public.
Noz’ambule est présent le jeudi et le vendredi soir selon deux modalités : les intervenants pairs
étudiants salariés et formés de La Mutuelle Des Etudiants (LMDE), vont à la rencontre des
jeunes de 17h00 à 22h30. Les intervenants professionnels de l’Association Nationale de
Prévention en Alcoologie et en Addictologie (ANPAA) sont en point fixe autour d’une
camionnette de 22h30 à 2h00 du matin. La présence d’infirmières dans l’équipe permet la prise
en charge de jeunes en détresse.
304 jeunes ont été interrogés. Les jeunes qui sont dans la rue les jeudis et vendredis soir sont
majoritairement étudiants et lycéens et sont en moyenne âgés de 19,5 ans. 60% sort moins d’une
fois par semaine. Ils sont principalement dans la rue « pour retrouver leurs amis, pour faire la fête
et pour décompresser ». La consommation d'alcool est festive pour 56% des jeunes, la détente
concerne 28% d’entre eux. L’alcoolisation excessive (6 verres et plus dans la soirée) touche 7%
de ces jeunes et a plutôt lieu dans des espaces privés.
60% des jeunes interrogés connaissent le dispositif. Ils sont majoritairement satisfaits de sa
présence, mais peu en donnent une appréciation plus précise. Ils accordent spontanément peu
d’importance à la modalité d’intervention (les pairs ou les professionnels). La distribution de
matériel de prévention (préservatifs, éthylotests) est un important facteur d’intérêt.
Le dispositif doit aussi assurer une complémentarité entre les acteurs des nuits rennaises. Nous
avons mené 42 entretiens auprès des forces de l’ordre, du Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS), de l’équipe du Relais (éducateurs de rue), des débitants de boissons, des
transports urbains ainsi qu’auprès des riverains du centre ville rennais. Cette complémentarité est
partielle et s'est mise en place surtout avec le service des éducateurs de rue. Un travail de
connaissance des pratiques s'élabore progressivement avec le SDIS. Le dispositif doit également
permettre sa propre identification et celle des ressources mobilisables par tous. Il est dans
l'ensemble repéré par les acteurs des nuits rennaises et des riverains. Toutefois, débitants de
boissons et riverains connaissent mal son action.
Chacun reporte ses propres attentes sur le dispositif : la santé des jeunes, la tranquillité publique,
la prise en charge des personnes alcoolisées. Il est nécessaire de clarifier ce à quoi on veut
répondre.
Le dispositif Noz’ambule est doublement expérimental : présence en des lieux et temps informels
et instauration d'une prévention par les pairs combinée à une équipe de professionnels. Les
missions et la conception générale du dispositif sont transférables en tenant compte de la
configuration urbanistique de chaque ville. A Rennes, le périmètre d’intervention réduit permet
une accessibilité facile au dispositif pour les jeunes et sa présence dans l'espace public facilite le
contact et les échanges avec les jeunes. La prise en charge des jeunes en détresse est utile selon
les acteurs de la nuit.
Le dispositif permet de s’adresser aux jeunes dans l’espace public. Ses effets sur les
comportements sont difficilement mesurables. En revanche, nous avons constaté qu’un message
positif et répété était bien mémorisé : la présence du dispositif au moment où les jeunes
s’alcoolisent ou vont s’alcooliser peut être adaptée à la transmission de messages de réduction
des risques bien ciblés.
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SYNTHESE
A Rennes, un habitant sur deux a moins de 30 ans et on compte 60.000 étudiants pour 220.000
habitants. Le centre ville concentre un nombre important de débits de boissons et s’étend sur un
faible périmètre. Un ensemble de places et squares relié par des rues piétonnes favorise une
circulation sans entrave.
Depuis plusieurs années, les jeudis et vendredis soirs, le centre ville rassemble de nombreux
jeunes qui se retrouvent et s’installent pour faire la fête. Ces rassemblements s’accompagnent
d’une alcoolisation affichée. Des affrontements ont eu lieu entre les jeunes et les forces de l’ordre
au cours de l’année 2005 suite à la volonté de faire respecter les textes législatifs sur la
consommation d’alcool sur la voie publique.
La municipalité a souhaité réfléchir à une solution alternative, en impulsant une politique globale
de prévention en direction de la jeunesse qui s’est traduite notamment par la mise en place en
septembre 2008 du dispositif Noz'ambule, objet de cette évaluation.
I- Le dispositif Noz’ambule
L'objectif du dispositif est de prévenir les comportements à risques liés à la consommation
excessive d'alcool du public jeune qui se rassemble dans la rue.
Durant l’année scolaire, les jeudis et vendredis soir, l'action du dispositif se décline en deux
volets :
- Prévention par les pairs, étudiants salariés et formés La Mutuelle Des Etudiants (LMDE)
en première partie de soirée de 17h00 à 22h30 : les intervenants ont des échanges avec les
jeunes en allant à leur rencontre.
- Réduction des risques par des professionnels de l’Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et en Addictologie (ANPAA) en seconde partie, de 22h00 à 2h00 : les
intervenants sont en point fixe autour d’une camionnette. La présence d’infirmières dans
l’équipe permet la prise en charge de jeunes en difficulté.
Les thèmes abordés concernent principalement la présentation du dispositif lui-même, l'alcool,
les habitudes de consommation et la sexualité. Les jeunes abordent aussi des questions plus
personnelles et délicates. En support des entretiens, les intervenants distribuent du matériel de
prévention (éthylotests, préservatifs, brassards réfléchissants, stéribox...).
D’autres objectifs concernent la gouvernance du dispositif :
- Favoriser la complémentarité entre les acteurs des nuits rennaises : forces de l’ordre, Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), équipes du Relais (prévention spécialisée,
éducateurs de rue), débits de boissons, transports urbains.
- Permettre une meilleure identification de Noz'ambule et des ressources mobilisables par tous,
être identifié par tous les acteurs de soirées.
- Améliorer les connaissances de la ville sur les pratiques festives et ses évolutions en centre ville
et contribuer par des propositions à l'amélioration de la gestion de l'espace public
II- L’évaluation
Notre objectif était de vérifier si les actions mises en œuvre permettaient d’atteindre les résultats
attendus et de mieux connaitre les effets de l’action sur les publics cibles du dispositif : jeunes,
acteurs des nuits rennaises, acteurs institutionnels et décideurs. Nous avons utilisé une méthode
qualitative : principalement des entretiens pour récolter le point de vue de ces publics.
Nous avons mené 304 entretiens semi-directifs en face-à-face avec les jeunes durant 12 soirées
avec la participation de 7 enquêteurs : le choix des jeunes a été fait en fonction d'une méthode
aléatoire raisonnée.
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Nous avons également mené 42 entretiens, collectifs ou individuels avec les intervenants du
dispositif, des professionnels experts, des élus et des agents publics de la Ville de Rennes, un
membre du cabinet du Préfet, les acteurs des nuits rennaises (forces de l’ordre, SDIS, entreprise
de transports urbain, 21 débitants de boissons) et les riverains.
III- Enseignements de politique publique
1- Résultats de l'évaluation
i- Le public visé par l'expérimentation: le public jeune
Les jeunes qui sont dans la rue les jeudis et vendredis soir sont majoritairement étudiants et
lycéens, ils ont 19,5 ans en moyenne : ils sont en première, terminale et 1ère année d'études
supérieures.
Les jeunes viennent dans la rue pour retrouver leurs amis, pour faire la fête et pour décompresser.
Un tiers de ces jeunes sort au moins une fois par semaine. Au moment où nous les avons
interrogés, 72% avait consommé de l’alcool et 7% d’entre eux avait consommé plus de 6 verres.
L'alcoolisation excessive a surtout lieu dans les espaces privés.
Raisons de la consommation d'alcool
(Pour cette question, les réponses ont été suggérées d’après ESCAPAD1)
N.
Fréq.
Faire la fête, m’amuser
121
56 %
Me détendre
59
28 %
Par habitude
10
5%
Me sentir à l’aise
9
4%
Faire comme les autres
6
3%
Surmonter mes difficultés
4
2%
Me défoncer
3
1%
Me calmer
2
1%
Juste essayer
0
0%
TOTAL OBS.
214
100%
Motivations de la présence dans l’espace public « public visé »
N.
j’ai RDV avec mes amis
104
faire la fête
44
décompresser
26
de passage
24
apprécie d’être là / ambiance / être dehors
21
il fait beau
19
sortie de cours
18
boire de l’alcool
10
Autres
38
TOTAL OBS.
304

Fréq.
34 %
14 %
9%
8%
7%
6%
6%
3%
13 %
100 %

1

Enquête OFDT sur la santé et les consommations lors de l’appel de préparation à la défense conduite lors de la Journée Défense et
Citoyenneté.
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60% des jeunes interrogés dans la rue connaissent le dispositif. Ils sont très majoritairement
satisfaits mais peu en donnent une appréciation plus précise. Ils accordent spontanément peu
d’importance à la modalité d’intervention (les pairs ou les professionnels).
Parmi les messages dispensés par Noz’ambule, celui qui concerne l’hydratation a été retenu par
les trois quarts des jeunes. C’est un message qui a fait l'objet d'une action ciblée. Par ailleurs, la
distribution d’outils est un facteur d’intérêt.
La présence du dispositif au « cœur de la fête » permet le contact avec les « fêtards » : c’est une
modalité qui permet en effet d’accéder au public jeune dans un contexte informel.

ii- Les publics concernés par le dispositif : acteurs des nuits rennaises et riverains
Le dispositif est apprécié, mais son action est mal connue. Chacun y reporte ses attentes : la santé
des jeunes, la tranquillité publique, la prise en charge des personnes alcoolisée. La présence du
dispositif dans l'espace public laisse croire qu'il peut solutionner les problèmes que chacun
voudrait voir résolus. Les publics interrogés évoquent en premier lieu les nuisances liées aux
rassemblements des jeunes.
La gouvernance du dispositif est assurée par l'équipe municipale grâce à un comité de pilotage
qui se réunit trois fois par an en présence des élus. A l’initiative du service santé de la Ville, un
groupe de suivi technique se réunit 6 à 8 fois par an : agents publics et intervenants examinent les
rapports de soirée qui renseignent sur l'ambiance, les flux de circulation, les lieux de
rassemblements.
La complémentarité entre les acteurs des nuits rennaises est partielle. Ce sont les réunions
organisées par les services de la Ville de Rennes qui permettent aux différents acteurs de se
rencontrer. Le dispositif a des liens privilégiés avec les éducateurs de rue (le Relais) et le SDIS.
Les agents publics souhaitent que le dispositif soit à l'initiative de la création de plus de liens tout
en considérant qu'il n'est qu'un maillon de la chaîne.
Le dispositif est bien identifié au niveau institutionnel par les forces de l'ordre, le SDIS,
l’entreprise de transports urbains.
La Ville souhaite qu’il y ait une meilleure exploitation des entretiens avec les jeunes pour un
travail plus poussé d’observation de la jeunesse. L’objectif « gestion de l'espace public » est peu
précis, donc mal appréhendé. Les agents publics considèrent que cette mission est
insuffisamment exploitée.

2- Éléments de validité externe et perspective d'essaimage
Le dispositif est doublement expérimental : présence en des lieux et temps informels et
instauration d'une prévention par les pairs combinée à une équipe de professionnels.
Deux modifications ont été apportées depuis la rentrée 2011 : la suppression de la présence des
intervenants pairs à la sortie des établissements scolaires et universitaires et la mixité (pairs et
professionnels) des équipes en déambulation et en point fixe.
Notre évaluation montre que le dispositif permet d’accéder au public jeune dans l’espace public.
Ses missions et sa conception générale sont transférables en tenant compte de la configuration
urbanistique de chaque ville. A Rennes, le périmètre d’intervention réduit permet une
accessibilité aisée au dispositif.
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Conclusion
Les acteurs concernés par la vie nocturne évoquent surtout la question de la tranquillité publique.
Cette question n'apparait pas dans les objectifs du dispositif.
Il importe donc de clarifier ce que l’on attend prioritairement du dispositif
Les objectifs du dispositif sont peu précis et couvrent des champs d’intervention larges : ils
servent mal son action et son efficacité.
Les résultats attendus doivent être précisément définis
Le message qui a été le mieux mémorisé par les jeunes est celui qui a fait l'objet d'une action
particulière.
Diffuser des messages positifs et répétés
Les autres missions du dispositif : contribuer à la complémentarité entre les acteurs des nuits
rennaises, observation des pratiques festives et participation à une meilleure gestion de l’espace
public sont mal définies selon les acteurs concernés.
Ces missions devraient faire l’objet d’une reformulation
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Introduction
Depuis plusieurs années, le centre ville rennais est le théâtre de rassemblements festifs,
principalement les jeudis et vendredis soirs. On y trouve un nombre important de débits de
boissons sur un faible périmètre. Un ensemble de places et squares relié par des rues piétonnes
favorise une circulation sans entrave.
A Rennes, un habitant sur deux a moins de 30 ans et on compte 60.000 étudiants pour 220.000
habitants.
L'offre de transport à Rennes et dans la zone péri-urbaine permet une mobilité des jeunes qui
peuvent aisément venir au centre-ville et retourner chez eux tard dans la nuit.
Ces rassemblements s’accompagnent d’une alcoolisation affichée qui va à l’encontre des textes
relatifs à la consommation d’alcool dans l’espace public (transport et consommation d’alcool sur la
voie publique).
L’année 2005 a été marquée par la volonté des forces de l’ordre de faire respecter ces textes. Des
affrontements ont eu lieu avec les jeunes. La municipalité a souhaité mettre en place une solution
alternative, en impulsant une politique globale de prévention en direction de la jeunesse. Un plan
de prévention de la consommation excessive d’alcool2 a été mis en place : offre de soirées sans
alcool (concerts, jeux…), campagne d’information, dispositif de prévention « prév’en’ville » lors
d’évènements festifs formels et charte de la vie nocturne. Le dispositif Noz'ambule, institué en
septembre 2008 et objet de cette évaluation, en fait partie.
Il s'agissait d'installer un dispositif expérimental de « présence sociale » dans l'espace public au
moment des rassemblements festifs de jeunes (les jeudis et vendredis soirs): le dispositif s'adresse
au public « qui est là ces soirs là » et a pour but de prévenir et limiter les prises de risques liés à la
consommation d’alcool. L'exécution de la prestation a été confiée à La Mutuelle Des Etudiants
(LMDE) et à l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie d’Ille et
Vilaine (ANPAA 35). Après avoir été piloté par le service jeunesse, il est aujourd’hui confié au
service santé de la Ville de Rennes.
Suite à un nouvel appel d'offres, en juin 2011, le dispositif a été reconduit avec les mêmes
prestataires3.
Le présent rapport rend compte des résultats de l’évaluation de ce dispositif conduite entre avril et
octobre 2011. Il s’agissait de vérifier si les modalités d’organisation du dispositif étaient
pertinentes pour s’adresser à ce public, et d’autre part si les objectifs fixés par la Ville étaient
atteints.
Cette évaluation a été commanditée par la Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentations pour
la Jeunesse sous la tutelle du Ministère de la Jeunesse.
L’évaluation se fonde sur des méthodes qualitatives, essentiellement des entretiens, qui nous ont
permis de recueillir le point de vue de l’ensemble des publics concernés par le dispositif et d’en
identifier les effets auprès de chacun d’entres eux.
Après une présentation du dispositif et de la méthode d’évaluation, nous aborderons les effets du
dispositif au travers des résultats de l’enquête auprès des publics concernés (jeunes, acteurs des
nuits rennaises et riverains).

2
3

Plan rennais de prévention de la consommation excessive d’alcool. 2008.
L’évaluation porte sur le dispositif initial (septembre 2008 – septembre 2011).
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I- Le dispositif Noz’ambule
1- Les objectifs
L'objectif principal du dispositif est de «prévenir et réduire les comportements à risques sur
l'espace public par une présence sociale en centre ville en accompagnement du public ayant des
pratiques festives informelles».
L’action du dispositif vise plusieurs publics : les jeunes qui se trouvent dans l’espace public et les
« acteurs des nuits rennaises » : SDIS, forces de l’ordre, équipes du Relais (prévention spécialisée,
éducateurs de rue), débits de boissons, transports urbains.
Il concerne également les riverains qui sont concernés par les nuisances dues aux rassemblements
dans l’espace public.
Le dispositif est organisé en deux volets : Le premier volet (LMDE) concerne la première partie de
soirée, de 17h00 à 22h30, le second (ANPAA) concerne la deuxième partie de soirée, de 22h30 à
2h00.
Sur le terrain, l’équipe de la LMDE est composée de trois binômes. Les intervenants sont étudiants.
Ils sont salariés et leurs contrats sont à durée déterminée afin qu’il y ait un renouvellement régulier
des effectifs pour conserver l’esprit de la prévention par les pairs (non professionnalisation). Leur
formation est organisée en interne en faisant appel à des intervenants extérieurs. Cette formation
aborde les thématiques liées aux usages d’alcool, de tabac et à la sexualité. Elle traite également
des questions de médiation, d’écoute active et de dialogue.
Rapport d’évaluation final du projet AP2-149
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L’équipe de l’ANPAA est composée de quatre professionnels : un intervenant coordinateur, un
intervenant en prévention et deux infirmières. Elle est augmentée d’un intervenant extérieur de
l’une des structures suivantes: association d'Addictologie d'Aide de Prévention et de Formation
(AAPF), Liberté couleurs, Libres horizons, Mouvement Français pour le Planning Familial, le Pôle
Addictions précarité du CHGR.
Chacun des deux volets a un objectif principal4:
Pour le premier : prévenir les comportements à risques en assurant une présence des pairs en amont
de la soirée.
Pour le second : prévenir et réduire les risques liés à la "fête" par une présence de professionnels de
santé au cœur de la nuit.
Cet objectif principal se décline ensuite en objectifs spécifiques communs aux deux volets :
- améliorer les connaissances des publics festifs sur les risques associés à la consommation
d'alcool
- améliorer les connaissances de la Ville de Rennes sur les pratiques festives en centre ville et
ses évolutions
- permettre une bonne complémentarité entre les différents acteurs en présence
- contribuer par des propositions à l'amélioration de la gestion de l'espace public
Des objectifs spécifiques sont propres à chacun des volets :
1er volet :
- Aider les publics festifs à s'interroger sur leur manière de faire la fête.
- Être identifiés par tous les acteurs de soirée
2e volet :
- Limiter les prises de risques et les dommages liés aux pratiques festives
- Permettre une meilleure identification des Noz’ ambules et des ressources mobilisables par
tous.
L’équipe municipale évoque également le rôle du dispositif autour de la question de la tranquillité
publique pour réinstaurer un dialogue avec les habitants.
« Avec Noz'ambule, nous souhaitons à la fois sensibiliser les jeunes sur les risques qu'ils encourent
ou qu'ils font encourir à leur entourage quand ils consomment de l'alcool ou d'autres produits à
outrance. Mais nous voulons également les sensibiliser au vivre ensemble en leur rappelant que
d'autres ont le droit de dormir »5
2- La nature
1er volet : LMDE, le « aller-vers » , en première partie de soirée, de 17h00 à 22h30.
A 17h00, les intervenants s’installent en point fixe à la sortie d’un lycée ou d’un campus
universitaire. Ils dressent une table avec du matériel de prévention. Les jeunes s’y présentent
spontanément. Dans le cas contraire, les intervenants vont vers eux pour leur faire découvrir le
dispositif et les amener à venir échanger autour de la table.
A partir de 18 heures, les intervenants partent par binômes en déambulation à la rencontre des
jeunes. Ils les abordent mais ne s'imposent pas. Les échanges se déroulent en fonction de
l'ambiance et des préoccupations qui émergent.
Entre 22h00 et 22h30, les équipes LMDE et ANPAA se réunissent pour un temps de passation
4

Selon les objectifs reformulés de l’évaluation de Timothée Hemmer. Stage à la ville de Rennes, Avril-Juillet 2009.
Didier Le Bougeant, « Noz'ambules éveilleurs de conscience » 20/10/2008. Site Internet de la Ville de Rennes, consulté le
16/12/2011.

5
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d’informations.
2e volet : ANPAA, le « laisser-venir »
En deuxième partie de soirée, de 22h30 à 2h00, l'équipe est positionnée en point fixe autour d'une
camionnette qui affiche le logo Noz’ambule.
Le jeudi, la camionnette est positionnée au cœur de la fête, sur la place des Lices, lieu de
regroupement d’un grand nombre de jeunes.
Le vendredi, elle se trouve place de la République. Située non loin du lieu de départ des lignes de
bus et de la station de métro « République », c'est un lieu de passage.
Comme en première partie de soirée, les échanges sont basés sur les préoccupations des jeunes à
partir de la technique de l’écoute active: les intervenants insistent sur l'écoute qu'ils considèrent
être l'un des axes prioritaires de leur action, ainsi la durée des échanges est variable : «On gère
l'affluence mais on ne limite pas les entretiens».
Deux binômes font deux déambulations au cours de la soirée dans des lieux choisis en fonction des
informations transmises par les intervenants du 1er volet. Les intervenants laissent venir les jeunes
: ils n’interviennent spontanément que lorsqu’une personne leur semble en détresse.
Les thèmes abordés lors des entretiens touchent principalement à la présentation du dispositif luimême, l'alcool, les conditions de retour, les habitudes de consommation, l’hydratation, la sexualité.
Du matériel de prévention (éthylotests, préservatifs, brassards réfléchissants, stéribox...) est
distribué et sert souvent à introduire les échanges avec les jeunes.
Les intervenants donnent également des informations sur des structures d’accueil et d’écoute :
Planning Familial, Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ), Centres de Soins d’Accompagnement et
de Prévention en Addictologie (CSAPA), Centres d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction
des risques pour Usagers de Drogues (CAARUD), mission locale, etc...
Pour faciliter leur identification, les intervenants de l’ANPAA et de la LMDE sont repérables grâce
à un vêtement orné du logo Noz’ambule.
Le calendrier des interventions6 des deux équipes est arrêté par la Ville en concertation avec les
prestataires en fonction du calendrier universitaire et du déroulement des soirées de l'année
précédente.
Les intervenants Noz'ambule sont des «animateurs de prévention». Les intervenants de la LMDE
considèrent ne pas avoir de mission unique et très définie. Ils disent se situer dans une relation
d’aide, un rôle d’écoute, de présence de personnes tierces à qui on peut parler. Ils se sentent
«imprégnés par ce travail que l’on ne peut pas faire sans être investi».
Les encadrants de la LMDE insistent sur l'importance du caractère « non professionnel » de
l'intervention de son équipe d'étudiants bien qu’ils soient formés pour cette intervention. Selon eux,
c'est une caractéristique essentielle de la mission de prévention par les pairs. Le renouvellement
régulier et fréquent des étudiants permet également de ne pas professionnaliser l’intervention afin
qu’ils restent proches des préoccupations du public ciblé.
Les intervenants de l'ANPAA assimilent leur fonction à celle d’un « tisserand »: «on crée un lien
jeunes/adultes, un lien entre les structures, un lien entre le jour et la nuit, le formel et l'informel.
Selon eux, « le dispositif est un sas ».

6

Voir annexe 1, le calendrier des interventions Noz’ambule 2010-2011.
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II. L’évaluation
1- Objectifs et modalités
Afin d’aborder les questions qui entourent le dispositif Noz’Ambule, nous avons effectué en
préalable une recherche bibliographique. Quatre entretiens exploratoires auprès des cadres de
Noz’Ambule et des responsables au sein de la Ville de Rennes. Trois soirées d’observation lors des
interventions Noz’Ambule ont également été effectuées.
Hormis les documents qui concernent la prévention des conduites addictives chez les jeunes de
manière générique, nous avons plus particulièrement orienté la recherche bibliographique sur les
documents à portée locale, qui concernent donc les comportements festifs et de consommations à
Rennes. D’autres sujets ont retenu notre attention : les usages de l’espace public, la médiation dans
l’espace public.
Grâce aux éléments que nous avons recueillis, nous avons cherché à vérifier que l’installation d’un
dispositif dans l’espace public, au cœur des regroupements de jeunes permet :
- d’améliorer les connaissances et les pratiques des jeunes en matière de prise de risques.
- d’améliorer les pratiques des professionnels qui interviennent auprès des jeunes dans
l’espace public.
- d’apaiser les nuisances afférentes aux regroupements et d’avoir une meilleure appréhension
des pratiques festives.
L’objectif de notre évaluation est de vérifier si les actions mises en œuvre permettent d’atteindre
les résultats attendus et de mieux connaître les effets de l’action sur les publics cibles du dispositif.
Nous avons collecté le point de vue de l’ensemble des acteurs concernés par le dispositif pour
identifier les dynamiques engendrées et les éventuelles modifications dans leurs pratiques. Il
s’agissait d’adopter une posture d’observation objective, en mesure de restituer les expériences
vécues. Nous nous sommes efforcés de maintenir l’équilibre entre une distance qui garantisse
l’objectivité du jugement et une proximité qui révèle la pertinence des discours et des analyses des
personnes interviewées.
La mesure des effets du dispositif auprès des jeunes est rendue difficile par trois facteurs:
- le premier concerne les visées du dispositif en matière de prévention : l'action de prévention
n'a pas d'effet immédiat mesurable auprès du public d’autant plus qu’il n’est pas captif.
Nous avons néanmoins pu observer dans quelle mesure certains messages transmis par le
dispositif faisaient l'objet d'une appropriation par le public.
- le second concerne la teneur du discours des intervenants. Bien que les intervenants
s’attachent à faire passer des messages, leur discours n'est pas systématique : il est adapté
aux préoccupations du public. Il n'y a donc pas de discours « estampillé Noz'Ambule » qui
puisse être interrogé.
- enfin, il est difficile d’isoler les effets des messages délivrés par le dispositif parmi les
nombreuses sources d'informations auxquelles les jeunes sont soumis.
2- Méthode et outils
i- Enquête auprès des jeunes
Nous nous sommes entretenus en face-à-face avec les jeunes qui fréquentent l’espace public.
Nous avons sélectionné les jeunes de manière « aléatoire raisonnée ». Lorsqu’il s’agissait de
sélectionner un groupe puis un individu au sein de ce groupe, la sélection se faisait de manière
aléatoire : à l’occasion de chaque soirée nous avons suivi un itinéraire prédéterminé avec tirage au
sort du point de départ. Sur les places ou parc, la sélection des groupes et du jeune au sein du
Rapport d’évaluation final du projet AP2-149
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groupe a été effectuée par tirage au sort : dans le groupe, celui dont le prénom commençait par la
lettre la plus proche d’une lettre choisie pour chaque soirée.
Notre sélection est « raisonnée » car nous nous sommes adressés uniquement aux jeunes
correspondant à la cible du dispositif.
En ce qui concerne les jeunes qui viennent d’être en contact avec le dispositif : nous avons
accompagné les intervenants qui ont proposé systématiquement aux jeunes de s’entretenir avec
nous suite à leur propre entretien.
ii- Enquête auprès des intervenants, acteurs des nuits rennaises et des riverains
Nous nous sommes entretenus avec les intervenants Noz’Ambule, les acteurs des nuits rennaises,
les représentants des pouvoirs publics grâce à des entretiens semi-directifs individuels et collectifs.
Nous avons également rencontré les représentants des riverains : c’est un public concerné par les
rassemblements festifs, même s’il ne fait pas partie des publics visés par le dispositif.
Nous avons construit les guides d’entretien7 à partir de nos objectifs et du questionnaire
ESCAPAD. Nous avons travaillé avec un statisticien, chargé d'étude à l’Observatoire Français des
Drogues et des Toxicomanies (OFDT), pôle Enquête en population générale.
Pour la rédaction des questions qui concernent les effets du dispositif sur les jeunes, nous avons
également travaillé avec les intervenants Noz’ambule. Nous cherchions à cerner les messages qui
constituent l’essentiel du discours selon eux.
L’administration du guide s’est déroulée, en face-à-face, sur le mode de l’entretien semi-directif.
Des réponses étaient pré encodées mais n’étaient pas proposées aux jeunes excepté celles qui
concernaient les motivations pour la consommation d’alcool.
Nous avons donc fait en sorte de recueillir des réponses spontanées. C’est un élément qu’il faut
prendre en considération pour la lecture des résultats de notre enquête.
Le dépouillement des entretiens a été réalisé grâce au logiciel Sphinx Déclic v.5. L’analyse des
données en résultant a fait l’objet d’une double lecture.
La retranscription et l’analyse du contenu des entretiens ont fait l’objet d’une double lecture.

Les publics
Les jeunes

7

Les questions abordées
- Le portrait de la population : les jeunes
rencontrés par le dispositif et la population
jeune dans l’espace public (répartition par
tranches d’âge, sexe, niveaux de scolarité,
profils de consommation…).
- La représentation que ces jeunes ont du
dispositif.
- Les éléments transmis par le dispositif,
messages,
échanges,
discussions
qui
marquent les jeunes
- Les consommations de ces jeunes et leurs
pratiques festives

Echantillon et méthode
Population-mère : le public ciblé par le
dispositif : l’ensemble des jeunes qui
fréquentent l’espace public entre 17H00
et 2H00 les jeudis et vendredis.
L’échantillon
« jeunes » comporte
quatre types de public :
- les jeunes qui viennent à l’instant
d’être en contact avec le dispositif
- les jeunes qui ont été en contact
- les jeunes qui connaissent le dispositif
mais qui n’ont pas été en contact
- les jeunes qui ne le connaissent pas

Voir annexe 2, deux exemples des guides d’entretiens.
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Les intervenants - La description des relations avec les acteurs Trois
entretiens
collectifs :
les
des nuits rennaises et la Ville de Rennes
intervenants LMDE (7 étudiants et 2
- L’organisation du dispositif, le déroulement encadrants), les intervenants ANPAA
accompagnés d’un représentant du Pôle
des interventions auprès des jeunes
Addictions
précarité
du
Centre
- Les rassemblements dans l’espace public
Hospitalier Guillaume Regnier et les
encadrants des deux structures.
Trois entretiens individuels avec les
intervenants de structures partenaires :
AAPF, le Planning Familial, Libres
horizons.
Les
professionnels
« experts »

- Le dispositif, ses modalités et ses effets
- Les pratiques de consommations et les
pratiques festives des jeunes
- Les politiques publiques de sécurité / santé /
jeunesse

Six entretiens individuels :
- élu en charge de la santé à la Ville de
Lorient
- sociologue dont les travaux portent
notamment sur les jeunes et la fête
- responsable d’une association dont
l’objet est la gestion publique de la fête
- agent chargé des questions de santé à
l’Inspection Académique
- responsable des services universitaires
de la santé
- chargée des questions de santé dans un
établissement d’information jeunesse

Les acteurs
des nuits
rennaises

- Le dispositif, ses modalités et ses effets
- Les pratiques de consommations et les
pratiques festives des jeunes
- Les politiques publiques de sécurité / santé /
jeunesse

Acteurs qui interviennent auprès des
même publics que Noz’Ambule.
Les informations recueillies étaient du
même ordre que le groupe des
professionnels experts :
- 2 membres du service du Relais
(prévention spécialisée)
- 2 responsables des forces de l’ordre
(police municipale et nationale)
- 2 membres du Service Départemental
Incendie et Secours (SDIS)
- 1 responsable du service de transport
urbain et péri-urbain

Les acteurs
des politiques
publiques

- Le dispositif, ses modalités et ses effets
- Les pratiques de consommations et les
pratiques festives des jeunes
- Les politiques publiques de sécurité / santé /
jeunesse
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Deux entretiens collectifs : élus en
charge de la médiation, de la jeunesse et
la santé et agents publics des services de
la prévention de la délinquance, la
jeunesse et la santé.
Un entretien avec un membre du cabinet
de la préfecture chargé de la
coordination
prévention
de
la
délinquance (CLSPD).
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Les débits de - Leur connaissance et appréciation du
boissons
dispositif
- Les effets du dispositif
- Les regroupements dans l’espace public
Les riverains

21 débits de boissons réputés recevoir
une clientèle jeune8 dans l’hyper-centre
rennais : gérants/propriétaires de bars,
épicerie de nuit, des physionomistes et
un représentant de l’UMIH.

- Le point de vue sur le dispositif

Une réunion de quartier dédiée à
- Les regroupements et les comportements l’évaluation du dispositif en présence de
dans l’espace public
18 habitants du quartier centre ainsi
qu’un entretien avec deux représentants
d’associations de quartier.

III- Enseignements de politique publique
1- Résultats de l'évaluation
Au-delà des réponses concernant les objectifs du dispositif, nous avons recueilli des informations
sur les raisons de la présence des jeunes dans la rue et la place accordée à la consommation
d’alcool dans leurs pratiques festives.
i- Les publics touchés par l'expérimentation – les jeunes
a- Description du public visé
304 entretiens ont été menés du mois d’avril au mois de juin durant 12 soirées avec la participation
de 7 enquêteurs.
Les enquêteurs sont professionnels, salariés du Centre d’Information Régional sur les Drogues et
Dépendances – Bretagne (CIRDD) et de structures partenaires. Ils sont compétents dans la conduite
d’entretien qualitatif et dans le domaine de la prévention des conduites addictives et
comportements de consommation auprès des publics jeunes et/ou festifs.
Les enquêteurs ont été réunis afin d’harmoniser les procédures d’entretien et de sélection du public
interrogé.

Figure 1- Répartition des jeunes selon leur "rapport avec le dispositif"

8

Justine Monmarqué (2011). Identification des lieux festifs fédérateurs à Rennes. Note ethnographique réalisée dans le cadre de
phase préparatoire de l’étude « quanti festif » n°2, OFDT-TREND.
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Pour la lecture des résultats :
Le public visé (N. 304) est constitué des « jeunes dans l’espace public le jeudi et le vendredi soir
(de 17h00 à 2h00).
Le public touché (N. 199) est celui qui a été en contact avec Noz’ambule : ceux qui viennent
d’échanger avec le dispositif (N. 105) et ceux qui ont échangé dans le passé (N. 94)
Tableau 1- Tableau comparatif «public touché» vs. «public visé»
Public touché
Public visé
N.
199
Fréq.
304
Fréq.
Moyenne d'âge
19
20
Féminin
100
50%
135
44%
Masculin
99
50%
169
56%
100%
100%
Statut
Etudiants
69
35%
124
41%
Lycéens
93
47%
117
39%
Actifs
30
15%
54
18%
Autres
7
4%
9
3%
100%
100%
Domicile
Rennes
133
67%
209
69%
Rennes Métropole 49
25%
71
23%
Hors Métropole
17
9%
24
8%
100%
100%
Mode d’habitat
Parents
133
67%
177
58%
Personnel
34
17%
68
22%
Colocation
18
9%
33
11%
Autres
14
7%
26
9%
100%
100%
Dans l’ensemble, on n’observe pas de différence de profil entre le public touché et le public visé.
L’âge moyen de ces jeunes est de 19 ans et demi. La proportion de filles et de garçon est
équivalente. Ils habitent majoritairement à Rennes. La plupart habitent chez leurs parents. Parmi
le « public visé», cette proportion est significativement moins importante.
Tableau 2 – Répartition des lycéens « public visé » par niveau
N.
Fréq.
nd
2
23
20 %
1ère
41
35 %
Terminale
49
42 %
Pas de réponse
4
3%
TOTAL OBS.
117
100 %
La grande majorité des lycéens qui expérimentent la fête dans l’espace public est en première et en
terminale.
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Tableau 3 – Répartition des étudiants « public visé » par niveau
N.
Fréq.
1ère année post bac

51

41 %

année

32

26 %

3ème année

21

17 %

3

12 %

Pas de réponse

5

4%

TOTAL OBS.

124

100 %

2
4

ème

ème

à6

ème

année

La présence des étudiants de 1ère année est majoritaire. A partir de la troisième année d’étude,
les jeunes sont moins présents dans la rue.
Tableau 4 – Motivations de la présence dans l’espace public « public visé »
N.
Fréq.
j’ai RDV avec mes amis
104
34 %
faire la fête
44
14 %
décompresser
26
9%
de passage
24
8%
apprécie d’être là / ambiance / être dehors
21
7%
il fait beau
19
6%
sortie de cours
18
6%
boire de l’alcool
10
3%
rencontrer de nouvelles personnes
7
2%
pour les gens que j’y trouve
7
2%
9
autres
24
9%
TOTAL OBS.
304
100 %
Les jeunes viennent dans la rue principalement pour retrouver leurs amis, pour faire la fête et
pour décompresser. Ils apprécient d’être là. La consommation d’alcool est rarement une
motivation.
Tableau 5 – Fréquence des sorties dans l’espace public « public visé »
N.
Fréq.
Plus d'une fois / semaine
102
34 %
Moins d'une fois / semaine 172
57 %
C'est la première fois
25
8%
Pas de réponse
5
2%
TOTAL OBS.
304
100 %
60% des jeunes qui fréquentent l’espace public sort moins d’une fois par semaine. L’expérience de
la fête dans l’espace public est nouvelle pour 8% de cette population.

9

Les autres motivations évoquées : sentiment de liberté ; je n’ai pas les moyens d’aller dans les bars ; il n’y a rien d’autre à faire, il
n’y a pas de soirée ; les bars ferment tôt ; prendre des drogues ; je suis mineur, je ne peux pas aller dans les bars ; il est interdit de
fumer dans les bars ; oublier mes problèmes ; draguer.
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Tableau 6 – Les lieux de la consommation excessive d’alcool « public visé »
Espace public
Lieux privés
Bars
N
Fréq.
N
Fréq.
N
Fréq.
Jusqu’à 5
verres
214
84
42
88
48
98
6 verres et
plus
21
8
6
12
1
2
Ne sait pas
20
8
0
0
0
0
TOTAL OBS.
255
100
48
100
49
100
Au moment où nous avons interrogé les jeunes, 72% avaient consommé de l’alcool. 7% d’entre
eux avaient consommé 6 verres et plus. Parmi ceux qui avaient consommé de l’alcool dans un
espace privé 12% avaient surconsommé alors que ce pourcentage est de 8% dans l’espace public
et 2% dans les bars.
Tableau 7 - Raisons de la consommation d'alcool
(Pour cette question, les réponses ont été suggérées d’après ESCAPAD10)
N.
Fréq.
Faire la fête, m’amuser
121
56 %
Me détendre
59
28 %
Par habitude
10
5%
Me sentir à l’aise
9
4%
Faire comme les autres
6
3%
Surmonter mes difficultés
4
2%
Me défoncer
3
1%
Me calmer
2
1%
Juste essayer
0
0%
TOTAL OBS.
214
100,0%
Dans l’ensemble, la consommation d’alcool est motivée par l’envie de faire la fête, de s’amuser
(56%) et de se détendre (28%).

Le dispositif atteint son public. Le public touché par le dispositif Noz’ambule n’est pas différent du
public visé : c’est un public étudiant (1ère et 2ème année d’études) et lycéen (première/terminale).
L’âge moyen est de 19,5 ans. Ils sont nouveaux résidents à 35%. 30% des jeunes habitent hors de
Rennes et viennent y faire la fête : le centre ville rennais exerce un attrait sur cette population.
Le dispositif s'adresse chaque année à des jeunes qui, majoritairement, expérimentent l’ambiance
festive rennaise.
Les jeunes sont dans la rue par choix avant tout. La consommation d’alcool est avant tout festive et
la rue n’est pas un lieu qui incite à la surconsommation. La plupart des jeunes qui se trouvent dans
la rue viennent pour retrouver des amis et déambulent en groupe.

10

Enquête OFDT sur la santé et les consommations lors de l’appel de préparation à la défense conduite lors de la Journée Défense et
Citoyenneté.
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b. Adhésion du public visé
Tableau 8- Connaissance de l’existence du dispositif « public visé excepté les jeunes qui
viennent d’être en contact »
N.
Fréq.
oui

121

61 %

non

78

39 %

TOTAL OBS.

199

100 %

Tableau 9- Nombre de jeunes en contact avec le dispositif « public visé excepté les jeunes qui
viennent d’être en contact »
N.
Fréq.
Jeunes qui ont été en contact avec Noz'ambule
94
47 %
Jeunes qui n'ont pas été en contact avec
Noz'ambule
105
53 %
TOTAL OBS.
199
100 %
61% du public visé connait l’existence du dispositif et 47% a été en contact.
Tableau 10- Moyens de connaissances de Noz’ambule « public touché »
N.
Fréq.
en ayant été en contact avec Noz’Ambule
142
49 %
en ayant aperçu les intervenants
44
15 %
en ayant aperçu le camion
30
10 %
les amis
21
8%
les médias
10
3%
famille
4
1%
ne sait pas
42
14 %
TOTAL OBS.
293
100,0%
Le principal vecteur de la connaissance de l’existence du dispositif est le contact direct avec les
intervenants. La modalité d’intervention « aller-vers » assure au dispositif l’essentiel de sa
promotion.
Tableau 11- Nombre d’échanges « public touché »
N
Fréq.
Une fois

87

44 %

Plusieurs fois

112

56 %

TOTAL OBS.

199

100 %

Parmi les jeunes qui ont été en contact avec Noz’ambule, 57% a bénéficié plusieurs fois de la
prestation du dispositif.
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Tableau 12- Appréhension du dispositif selon la modalité d’intervention « public visé excepté
les jeunes qui viennent d’être en contact »
2ème volet
1er volet
N.
Fréq.
N.
Fréq.
la prévention
29
31%
27
29%
la réduction des risques/dangers/secours
25
27%
24
26%
donne des conseils/infos
19
20%
17
18%
distribution de matériel de prévention
13
14%
15
16%
les pairs (des jeunes, des étudiants…)
3
3%
0
0%
prise de conscience
1
1%
2
2%
présence professionnelle et infirmière
0
0%
4
4%
ne sais pas
4
4%
5
5%
TOTAL OBS.
94
100%
94
100%
Le public jeune a une connaissance du dispositif conforme à son objet. Quelle que soit la modalité
d’intervention (1er volet, 2ème volet) le public a la même appréhension du dispositif.
Tableau 13- L’appréciation de l’utilité du dispositif « public touché »
N.
positif / utile
158
un tel dispositif a sa place sur l’espace public
55
c’est le bon moment pour faire de la prévention
33
il s’adresse au bon public, les jeunes de 15-30 ans
29
Total des réponses positives 275
négatif / inutile
36
cela concerne plutôt les plus jeunes, les lycéens
16
ce n’est pas le bon moment
10
il n’a pas sa place sur l’espace public
5
Total des réponses négatives 67
TOTAL OBS.
342

Fréq.
46 %
16 %
10 %
8%
80 %
10 %
5%
3%
2%
20 %
100%

Le public à une bonne opinion du dispositif dans sa grande majorité.

Les jeunes ont une appréhension du dispositif conforme à son objet. Ils sont très majoritairement
satisfaits (« c'est utile ») mais peu en donnent une appréciation précise.
La présence du dispositif dans l’espace public est facilitante : le contact est spontané, les jeunes
n’ont pas de démarche particulière à effectuer pour obtenir du matériel de prévention et pour
échanger. Ils accordent spontanément très peu d’importance à la modalité d’intervention : pairs ou
professionnels. Le dispositif se fait connaitre essentiellement par les déambulations.
c- Les effets de l’expérimentation sur le public jeune
Rappel des objectifs :
- Améliorer les connaissances des publics festifs sur les risques associés à la consommation
d'alcool
- Aider les publics festifs à s’interroger sur leur manière de faire la fête
- Limiter les prises de risques et les dommages liés aux pratiques festives
Le dispositif vise à modifier les comportements de consommation des jeunes dans l’espace public.
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Il nous est impossible de mesurer ces éventuelles modifications. Nous avons choisi de mesurer la
mémorisation des messages délivrés par le dispositif.
Les objectifs qui concernent les jeunes sont complémentaires. Nous avons globalement mesuré ce
qui a été retenu par les 94 jeunes qui ont rencontré Noz’ambule antérieurement à l'enquête
(réponses spontanées).
L’ensemble des résultats recueillis sur les effets du dispositif sur les jeunes se trouve en annexe11.
Tableau 14- Ce que retient spontanément le « public touché » (plusieurs réponses possibles)
N.
Frèq.
Alcool
34
22 %
Distribution d'outils
30
19 %
Réduction des risques alcool
14
9%
Déroulement de la soirée
11
7%
Sexualité
11
7%
Noz'ambule
10
6%
Hydratation
8
5%
Informations/Conseils
7
5%
Secours/Aide
7
5%
Prévention
6
4%
Drogues
6
4%
Test lunettes/plots
3
2%
12
Autres
10
6%
157
100 %
Spontanément, les jeunes se souviennent avoir évoqué principalement les questions de l’alcool, la
présentation du dispositif et le déroulement des soirées: cela correspond aux thèmes les plus
évoqués par les intervenants selon le bilan Noz’ambule 2010-2011. Au-delà des thèmes principaux
évoqués, la distribution d’outisl est un facteur important d’intérêt pour le dispositif.

Lors des contacts avec Noz’Ambule, t’a-t-on parlé de la manière de limiter les effets négatifs
de la consommation d’alcool sur ton corps lors d’une « cuite » (trou noir, gueule de bois,
vomissements)?
Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples.
Tableau 15- Limiter les effets négatifs de l’alcool
N.
Oui
53
Non
41
TOTAL OBS.
94

Fréq.
56 %
44 %
100 %

11

Voir en annexe 3, les résultats complets des questionnements sur la mémorisation des messages transmis par les intervenants de la
part des jeunes.
12
Effets de l'alcool, tabac, cannabis, études, poly-consommations, dépendance.
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Tableau 16- Si oui, qu’en as-tu retenu ? (plusieurs réponses possibles)
N.
Fréq.
boire de l’eau
39
49 %
intercaler un verre d’eau entre les
13
17 %
verres d’alcool
manger avant
11
14 %
faire
des
pauses
dans
ma
5
6%
consommation au cours de ma soirée
n'a pas retenu
4
5%
Autres
7
9%
TOTAL OBS.
79
100 %

Tableau 17- Lors des contacts avec Noz’Ambule, t’a-t-on parlé des lieux d'accueil, d'écoute,
sur la santé, la sexualité, les consommations ?
Tous les jeunes qui ont été en contact avec le dispositif ont été interrogés sur les questions des lieux
d’accueil et du matériel de prévention.
N.
Fréq.
Oui
Non
TOTAL OBS.

57
142
199

Tableau 18- Si oui, qu’en as-tu retenu ?
N.
le camion Noz’Ambule
20
le CRIJ
7
le Planning familial
5
le SäS
4
le dépistage gratuit du SIDA
1
Interm’Aide
1
le Relais
1
n'a pas retenu
19
Autres
2
TOTAL OBS.
60
(plusieurs réponses possibles)

29 %
71 %
100 %

Fréq.
33 %
12 %
8%
7%
2%
2%
2%
32 %
3%
100%

Tableau 19- As-tu reçu du matériel ?
Cette question concerne l’ensemble des jeunes qui ont été en contact avec Noz’ambule
N.
Fréq.
Oui
157
79 %
Non
42
21 %
TOTAL OBS.
199
100 %
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Tableau 20- Si oui, lequel ? (plusieurs réponses possibles)
préservatif masculin
éthylotest
brassard réfléchissant
gel lubrifiant
réglette
préservatif féminin
autres
TOTAL OBS.

N.
103
86
43
27
20
10
6
295

Fréq.
35%
29%
15%
9%
7%
3%
2%
100%

Le message qui concerne l’hydratation est retenu par les trois quarts des jeunes qui se souviennent
avoir abordé la question de la limitation des effets négatifs de l’alcool sur le corps. Ce message a
fait l’objet d’une action ciblée par les intervenants : distribution d’eau systématique, message
positif et répété. C’est celui qui a été le mieux retenu.
L’aide à apporter à un ami qui va mal et les risques d’une consommation fréquente sont les autres
thèmes qui ont retenu le plus d’attention.
Peu de jeunes se souviennent d’avoir évoqué les « structures ressources ». Le lieu ressource qui est
le plus cité est le camion Noz’ambule. Pour les jeunes qui ont été en contact avec Noz’ambule, le
dispositif représente donc un recours.
Le matériel de prévention est une composante importante des échanges entre les jeunes et le
dispositif, en particulier le préservatif. La présence du dispositif en milieu informel facilite l'accès
au matériel de prévention : les jeunes savent qu'ils peuvent s'adresser au dispositif en cas de
besoin.

d- Le point de vue des intervenants sur les effets du dispositif
Selon les intervenants de l’équipe LMDE, le contact n'est pas toujours facile à la sortie des lycées
et des campus. C'est la fin des cours et chacun veut rentrer chez soi. Les intervenants déclarent être
souvent gênés car ils doivent forcer le contact.
Les lycéens qui viennent à la table Noz’ambules sont attirés par le matériel «ludique». La plupart
des élèves ne s’arrête pas. Ce sont les intervenants qui les sollicitent.
En revanche les contacts se passent bien en déambulation car les intervenants abordent des jeunes
consentants.
En deuxième partie de soirée, en point fixe et en déambulation, les intervenants de l’ANPAA
« laissent venir » les jeunes. « Les jeunes s'arrêtent à la camionnette pour nous demander ce que
nous faisons ».
Les intervenants considèrent que leur présence dans un espace festif informel favorise les échanges
et l’expression spontanée des préoccupations des jeunes. La présence nocturne et l’ambiance
festive favorisent les échanges : le contact n’est pas programmé, l’ambiance désinhibe. « Dans la
rue on touche des jeunes qui auraient du mal à entrer dans un bureau et des habitués, avec lesquels
une relation particulière s'est créée, reviennent ».
Les intervenants constatent que les jeunes acquièrent des réflexes de prévention : ils viennent
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demander des éthylotests, des préservatifs, des brassards, se renseigner, et intègrent le principe de
boire de l'eau pour limiter les effets négatifs d’une consommation d’alcool. Ils sont préoccupés par
les risques encourus du fait de leur état alcoolisé au moment de leur retour de soirée.
Du point de vue des intervenants, les jeunes ont besoin de parler à des adultes. Les jeunes abordent
des problématiques qui vont bien au-delà de la gestion de leur soirée : alcool et produits
psychoactifs, sexualité, logement, travail, formation, orientation.
Les effets inattendus du dispositif :
- Une « oreille attentive »
Les intervenants Noz'ambule ressentent le besoin des jeunes d’échanger au-delà des questions de
prévention. Selon eux, les jeunes viennent surtout pour être écoutés : « le fait de se confier et d'être
écouté semble être plus important que de recevoir des informations précises ». Ce ressenti est
partagé par les intervenants du Relais et les forces de l’ordre selon lesquels les plus jeunes
(lycéens) sont particulièrement sensibles à une présence sécurisante et bienveillante.
-

Une meilleure connaissance des préoccupations des jeunes qui côtoient le dispositif.

Selon les agents de la Ville, au-delà d’une meilleure connaissance des pratiques festives de la
jeunesse, l’existence du dispositif a permis de mieux appréhender les pressions auxquelles les
jeunes sont soumis (emploi, formation, réussite sociale…).

La sortie des lycées n’est pas propice à une bonne transmission de messages de prévention, les
lycéens ne sont pas réceptifs13.
La présence du dispositif au « cœur de la fête » permet le contact avec les « fêtards ».
Les intervenants s'interrogent sur leur positionnement le vendredi place de la République.
Il y a beaucoup moins de monde autour de la camionnette à cet emplacement. Mais, si le public
ciblé le vendredi soir est le public lycéen, cet emplacement n’est pas propice. Ce public est
principalement touché en déambulation.
Les intervenants pensent que les jeunes recherchent le « discours adulte ». Notre enquête auprès
des jeunes dans l’espace public ne nous permet pas de confirmer cette observation. Pour autant,
elle ne permet pas non plus d’affirmer que les jeunes recherchent plutôt le discours de leurs pairs.
Ils recherchent surtout un discours pertinent.

ii-Les publics touchés par l’expérimentation – les acteurs des nuits rennaises et les riverains
a- Point de vue sur l’ambiance
Nous avons recueilli le point de vue des acteurs des nuits rennaises, débitants de boissons et
riverains sur ces rassemblements festifs pour mieux appréhender l’ambiance dans laquelle les
regroupements ont lieu.
Il y a une baisse d’attractivité des débits de boissons :
- Les débitants de boissons constatent qu’une part importante des jeunes qui fréquentent
13

A la rentrée 2011, la Ville de Rennes a décidé de supprimer la présence du dispositif à la sortie des lycées.
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-

leurs établissements arrive tard et déjà alcoolisée. Ils expliquent cela par le prix élevé des
consommations. « Alors que lorsqu’on est dans un bar, on boit moins : c'est plus cher, on
écoute de la musique et il y a plus de contrôle social grâce entre autre au brassage
intergénérationnel. »
Certains évoquent le décret anti-bruit de 2004 qui a provoqué une diminution de l'offre
musicale dans les établissements : les jeunes allaient plus dans les bars car l'offre musicale
et culturelle était plus importante.

L’habitude d’être à l’extérieur :
- L'interdiction de fumer dans les bars (loi EVIN de 2007) a engendré des phénomènes
généralisés d'attroupements devant les établissements. Les débits de boissons se prolongent
sur les places et les trottoirs en installant des terrasses, ce qui accentue ce phénomène
d'occupation et de privatisation de l'espace public. La clientèle est à l'extérieur :
« aujourd'hui, tout le monde veut être dehors. Même les adultes ne restent pas assis en bar
et sortent avec leur verre dans la rue pour fumer ».
- Les débitants de boissons soulignent l'importance du désordre occasionné par les
attroupements de jeunes qui ne font pas partie de leur clientèle devant leurs établissements.
Ils déplorent le contrôle dont ils sont l'objet de la part des forces de l'ordre du fait de ces
attroupements. Ils se sentent stigmatisés, car « la consommation d'alcool n'a pas lieu chez
eux ».
- Il y a une instauration des habitudes festives dans l'espace public : fête de la musique,
manifestations officielles et fréquentes (commerciales, culturelles…), attrait pour les
ambiances « festival ».
- Les bars ferment à 1 heure du matin « et tout le monde se retrouve dans la rue à la même
heure. Les jeunes ne vont pas forcément dans les bars de nuit ou les discothèques, dont les
tarifs sont trop élevés. Alors, ils poursuivent leur soirée dans la rue ».

Riverains et débitants de boissons pensent qu'il est important d'aller à la rencontre des jeunes : une
présence adulte pour « calmer les choses » est nécessaire. Ils s'inquiètent du sort de cette jeunesse
« qui s'alcoolise fortement et de plus en plus jeune ». Ils ont le sentiment d’une jeunesse en danger.
Pourtant, l’alcoolisation excessive ne touche qu’une faible proportion de jeunes : les intervenants
ont effectué 42 prises en charge des les infirmières au cours de la saison 2010/2011 et ces prises en
charge ne concernent pas toutes des situations dues à une alcoolisation excessive. Egalement, le
SDIS relativise le nombre de prises en charge de jeunes alcoolisés par rapport au nombre de jeunes
qui font la fête dans la rue.
Par ailleurs, de 2008 à 2010, on constate une stagnation du nombre d’admissions de jeunes aux
urgences pour intoxication éthylique aigüe.

b- Appréciation du dispositif
Les riverains connaissent l'existence du dispositif. Ils savent que c'est un dispositif de prévention,
le trouvent utile, mais ils n'en connaissent vraiment ni les objectifs ni les modes opératoires. Ils
souhaitent savoir précisément quelle est la teneur du discours des intervenants auprès des jeunes.
Ils ne connaissent pas le coût du dispositif et posent la question de son efficience.
Parmi les 21 débitants de boissons rencontrés, 11 identifient le dispositif, 2 en ont entendu parler,
8 ne le connaissent pas.
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Les forces de l'ordre ont un regard positif sur le dispositif, notamment sur la question de la prise
en charge des personnes alcoolisées. Selon la police municipale, la présence du dispositif à des
moments décalés est très utile : « c’est un recours pour y adresser des jeunes ». Ces points de vue
convergent vers une appréciation positive du dispositif : « toutes les mesures sont utiles, toutes les
mesures sont bonnes à prendre ».
Le SDIS a vraiment découvert le dispositif et appréhende mieux son action depuis un an grâce aux
rencontres organisées par la ville de Rennes.
Les équipes d’intervention (forces de l’ordre et SDIS) sont touchées par les conséquences des
rassemblements. Elles déplorent l’ampleur des moyens mobilisés pour des situations de
« détresse » évitables selon eux.

Le dispositif est largement apprécié. Pourtant, son action est souvent mal connue.
Les conséquences des rassemblements festifs sont une préoccupation importante pour les équipes
d’intervention, les riverains et les débitants de boissons qui la subissent. Ils attendent du dispositif
qu’il participe à faire cesser ces troubles.
Chacun reporte des attentes multiples sur le dispositif : la santé des jeunes, la tranquillité publique,
la prise en charge des personnes alcoolisées.

c- Eléments sur la gouvernance et la coordination d'acteurs.
Les objectifs qui concernent les acteurs des nuits rennaises
Trois objectifs traitent de la mise en réseau des acteurs des nuits rennaises :
- Etre identifié par tous les acteurs de soirées
- Permettre une bonne complémentarité entre les différents acteurs en présence
- Permettre une meilleure identification de Noz'ambule et des ressources mobilisables par
tous
L’identification du dispositif s’opère grâce aux réunions institutionnelles : l'ensemble des acteurs,
dont les intervenants Noz’ambule, se retrouve lors des réunions du Conseil local de Sécurité et de
prévention de la Délinquance (CLSPD).
Hormis cette instance, un comité de pilotage ad hoc est réuni par les services de la Ville trois fois
par an en présence des élus.
Des « Groupes de Suivi Technique » réunissent agents de la Ville et intervenants 6 à 8 fois par an.
Les rapports de soirée y sont commentés. C’est un moment privilégié d’échange qui permet à la
Ville d'avoir des informations sur l'ambiance dans la rue et sur des évènements particuliers autour
de la vie festive nocturne. C’est un outil d'adaptation du dispositif aux réalités des soirées et à son
évolution.
Sur le terrain il n'y a pas de contacts particuliers entre les équipes de la police nationale et le
dispositif. La police municipale reçoit les compte rendus des soirées de Noz'ambule et considère
que leur regard constitue un « baromètre de l'ambiance ».
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Le SDIS est destinataire des plannings des soirées d'intervention du dispositif. Ainsi, les appels des
intervenants Noz’ambule sont mieux appréhendés. Les intervenants ont accompagné les équipes du
SDIS lors de certaines sorties.
L'entreprise de transports (Kéolis) connait le dispositif avec lequel les contacts informels
existent surtout lors des retours des jeunes les vendredis veilles de vacances scolaires : ces soirs-là,
des représentants de l'entreprise sont présents pour assurer l'encadrement des retours de soirées
avec une offre de transports urbains et sub-urbains renforcée en volume et en accompagnement
humain. L’emplacement de la camionnette le vendredi favorise les contacts, puisqu’elle est située
près des arrêts de bus (place de la République).
Le dispositif n'assure pas de complémentarité entre tous les acteurs. C'est l'intervention des services
de la Ville de Rennes qui a permis aux différents acteurs de se connaître. Les élus pensent que le
dispositif n'a pas vocation à mettre en lien tous les acteurs des nuits rennaises : son rôle est avant
tout de favoriser les liens entre les jeunes et les autres structures qui leur seraient utiles (savoir
diriger sur l'acteur compétent) et d'informer les jeunes sur l'offre culturelle.
Les agents de la ville, toutefois, voudraient que le dispositif soit plus à l'initiative de la création de
liens avec les autres acteurs (SDIS, forces de l’ordre) tout en reconnaissant qu'il n'est qu'un maillon
de la chaîne.
La prise en charge de personnes alcoolisées pose problème aux uns comme aux autres lorsque
l’appréciation de l’état des personnes alcoolisées se situe entre ivresse publique manifeste et
détresse vitale. La même question se pose pour les personnes dont l’état n’est pas jugé
suffisamment sérieux pour un transfert aux urgences : lors d’une soirée, le SDIS a eu recours au
dispositif Noz’ambule pour la prise en charge d'un jeune en état d'ébriété qu'il ne jugeait pas
suffisamment en détresse pour l'emmener aux urgences.
L’équipe de l’ANPAA a tissé des liens particuliers sur le terrain avec l’équipe du Relais. Des
déambulations communes leur permettent de croiser les regards.
« Nous avons des codes identiques, donc la collaboration a été immédiate. Les intervenants
Noz'ambule ont un regard intéressant sur les jeunes ».
Au sujet de l’identification des ressources mobilisables par tous, les intervenants disent ne pas
encore connaître tous les lieux ressources. Ils souhaitent développer des partenariats avec d'autres
structures qui interviennent auprès des jeunes (insertion, orientation professionnelle, etc.)

Le dispositif est identifié à un niveau institutionnel par les acteurs impliqués dans la vie nocturne.
Sur un plan opérationnel, il y a peu de contacts particuliers entre les équipes d’intervention
nocturnes.
Son action est globalement mal connue, en particulier par les riverains et les débitants de boissons.
Il y a une ambiguïté sur la notion de complémentarité. Selon les élus, le dispositif a surtout
vocation à mettre en lien les jeunes et les ressources mobilisables. Les agents publics parlent de
liens du dispositif avec les « autres acteurs ».
Le dispositif développe néanmoins des collaborations avec les acteurs suivant les opportunités et
l’intérêt des jeunes.
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Les objectifs qui concernent l’information de la ville de Rennes
- Améliorer les connaissances de la Ville sur les pratiques festives et ses évolutions en centre
ville
- Contribuer par des propositions à l'amélioration de la gestion de l'espace public
Chaque intervention fait l'objet d'un rapport de soirée14 effectué par les intervenants des deux
volets; les intervenants et les agents de la ville échangent des informations au sein des groupes de
suivi technique qui ont lieu 8 fois par an.
Le rapport de soirée donne des informations sur l'ambiance, les flux de circulation, les lieux de
rassemblements. Ces éléments ont permis de faire évoluer le dispositif : par exemple, le
déplacement du camion le vendredi soir place de la République.
Les intervenants estiment répondre correctement à la commande de la Ville dans les limites de
leurs fonctions d'acteurs de terrain. Les agents publics considèrent que cet objectif est mal cerné.
La notion de gestion de l'espace public est vaste et apparaît peu précise aux intervenants. Ils
appréhendent cette notion sous l'angle des équipements. Ils préconisent par exemple une
augmentation des bacs à verre et des toilettes.
Les agents publics considèrent que cette mission d’information sur la gestion de l’espace public
est insuffisamment exploitée car mal cernée.
Le dispositif est un témoin privilégié de la vie nocturne. La Ville souhaiterait qu’il y ait un travail
plus poussé d’observation de la jeunesse : « Les échanges des intervenants avec les jeunes sont
riches, mais insuffisamment exploités ».
Les élus ont souhaité impulser une politique globale de prévention autour de la question de
l'alcoolisation des jeunes lors des rassemblements festifs dans l'espace public par le « plan de
prévention de la consommation excessive d’alcool ». Ce plan traduit une volonté d’associer les
acteurs concernés y compris les débits de boissons et riverain.
Dans le cadre de ce plan, une « charte de la vie nocturne » a été signée en 2009 par le Maire de
Rennes et Président de Rennes métropole, le Préfet de département et de région, le Procureur du
Tribunal de Grande Instance, le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rennes, le
Président du carré rennais (commerçants) et le Président de l'Union des Métiers et de l'Industrie
Hôtelière d'Ille et vilaine (UMIH).
Toutefois, parmi les 21 gérants de débits de boissons rencontrés, 20 n'avaient pas connaissance de
l’existence de cette charte. Le dispositif ne bénéficie pas de la dynamique partenariale qui pourrait
être engendrée par ce plan.

Le pilotage du dispositif, les prises de décisions stratégiques et organisationnelles restent dévolues
à la Ville.
A l’intérieur de ce cadre, le dispositif évolue grâce aux échanges qui ont lieu au sein des Groupes
de Suivi Technique.
Le dispositif offre une opportunité d’observation des pratiques festives dans l’espace public. Cette
opportunité est mal exploitée car les objectifs qui la concernent sont mal cernés. Cet objectif
devrait être précisé pour être opérationnel.

14

Voir annexe 4, un exemple récent de rapport de soirée.
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2- Éléments de validité externe et perspective d'essaimage
i- Caractère expérimental du dispositif
La présence en des lieux et temps informels (dans la rue au cœur de la fête, la nuit) et la
coexistence de deux volets complémentaires (la prévention par des pairs étudiants et par des
professionnels) sont les caractéristiques innovantes et expérimentales du dispositif.
L'expérience du terrain nourrit le dispositif et les réflexions l'orientent : expérimentation de
nouveaux emplacements, essais d'extension d'horaire. Depuis la rentée 2011, la Ville a souhaité
introduire deux changements :
- Suppression de la présence des intervenants pairs à la sortie des établissements scolaires et
universitaires
- Mixité des équipes en déambulation et en point fixe : intervenants ANPAA et LMDE
interviennent de concert. Cette nouvelle organisation est expérimentale.
ii- Caractère transférable du dispositif
Le dispositif est adapté pour s’adresser aux jeunes dans l’espace public. Ses modalités
d’intervention permettent de toucher une large partie des jeunes dans la rue. L’action se déroule au
moment où les jeunes s’alcoolisent ou vont s’alcooliser (prévention situationnelle). Ce moment est
bien adapté à la transmission de messages de réduction des risques, à condition que le message soit
adapté au public visé.
La transférabilité, au-delà des éléments relevés dans nos recommandations (bien déterminer ce à
quoi on cherche à répondre, rédiger des objectifs précis…) devra nécessairement tenir compte de
la configuration urbanistique de chaque ville.
L'hyper-centre rennais, ses espaces piétonniers, ses places, renforcés par la concentration des débits
de boissons favorisent les rassemblements de jeunes. De ce fait, les déambulations, sur un secteur
géographique restreint, couvrent aisément le territoire. En point fixe également, le dispositif
Noz'ambule est facilement repérable et accessible.
Si le dispositif est transférable du point de vue de ses missions et de sa conception générale, il
devra être adapté, dans ses aspects opérationnels à des configurations urbanistiques différentes.
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iii- Recommandations
La Ville de Rennes a installé le dispositif Noz’ambule en réaction à une situation conflictuelle et
complexe. A quoi voulait-on répondre ? La tranquillité et l’ordre public ? La santé des jeunes ?
« La plupart des actions partent de constats « impressionnistes » et qualitatifs s’appuyant sur des
faits divers, des opinions, des craintes... »15.
La question de la tranquillité publique a été affichée. Pourtant, cette question n'apparait pas dans
les objectifs du dispositif.
Chacun des principaux acteurs concernés par la vie nocturne (SDIS, le Relais, forces de l'ordre,
débits de boisson, les riverains...) voit dans le dispositif un moyen de pallier les effets de
l’alcoolisation des jeunes dans l’espace public : la santé des jeunes, la gestion des personnes « en
détresse », les questions de civisme et de respect du bien commun. Le champ d’intervention est
vaste, Noz’ambule pourrait choisir des thèmes prioritaires et périodiques.
1. Définir et afficher un champ d’action prioritaire (civisme et respect du bien commun,
réduction des risques…)
Pour être efficacement exécutable, tout objectif doit être précis et sans équivoque, mesurable et
réaliste16.
Les objectifs du dispositif ne sont pas suffisamment précis : ils servent mal son action et son
efficacité. Certaines notions sont peu explicites. Quelles connaissances veut-on améliorer ? Qu’estce que la gestion de l’espace public ? …
2. Reformuler les objectifs de manière à cerner précisément le résultat attendu
Le dispositif a participé à l’amélioration de connaissances du public sur la limitation des effets de
la consommation d’alcool sur le corps : le message de l’hydratation, qui a fait l'objet d'une
«campagne» a été particulièrement bien retenu.
3. Mettre en place des actions ciblées en diffusant des messages positifs et répétés

L’identification du dispositif par les acteurs principaux est satisfaisante au niveau institutionnel.
En revanche, les équipes de terrain (forces de l’ordre, SDIS, transports urbain) n’ont pas de
contacts formels avec le dispositif. La complémentarité est entravée par la méconnaissance des
missions des uns et des autres.
4. Mieux définir le rôle du dispositif pour assurer la complémentarité entre les acteurs en
présence

15

Santé des enfants et des adolescents, Proposition pour la préserver Expertise opérationnelle. Inserm 2009.
In Outil de catégorisation des résultats de projets de promotion de la santé et de prévention, Berne, juillet 2005 2ème version
revue et corrigée Adaptée pour la France par l’INPES – janvier 2010 La formulation des objectifs/indicateurs selon les 5 critères
SMART (Spécifique, Mesurable, Ambitieux, Réaliste et défini dans le Temps) permet de s’assurer de leur qualité. Source :
http://www.quint-essenz.ch

16
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Conclusion
La présence des jeunes dans la rue est choisie par la majorité d’entre eux. Ils sont là « pour se
retrouver », « faire la fête et s’amuser » et se « détendre ». La consommation d’alcool est festive
pour la majorité d’entre eux. Certains déambulent dans la rue en état d’ébriété, mais ce n’est pas la
rue qui provoque l’alcoolisation : la consommation excessive a plutôt lieu dans des lieux privés.
Le dispositif touche la population visée : les jeunes qui « font la fête » et qui s’alcoolisent. Il
permet de se rapprocher de ces jeunes et les intervenants sont attentifs à leurs préoccupations. Les
jeunes qui ont été en contact avec Noz’ambule sont satisfaits de la présence et de l’action du
dispositif. La distribution de matériel de prévention est particulièrement repérée et appréciée.
Le message de l’hydratation pour limiter les effets de l’alcool, qui a fait l’objet d’une campagne
offensive, est celui qui est le mieux retenu. Dans un contexte « informel », comme dans d’autres
contextes, les messages positifs et répétés sont les plus efficaces.
Le dispositif présente une modalité pertinente pour s’adresser à un public jeune dans la rue. Il agit
dans le sens de la réduction des risques. En revanche, l’évaluation ne permet pas de mesurer
l’impact sur les comportements à risques.
La tranquillité publique est visée mais n'apparait pas de manière explicite dans les objectifs; elle
constitue toutefois un enjeu important. Les acteurs des nuits rennaises et les riverains sont
préoccupés principalement par les nuisances causées par ces regroupements. Le phénomène est
visible et bruyant : il inquiète parce qu’il dérange.
Les équipes d’intervention (forces de l’ordre et SDIS) ont le sentiment d’être « mis à la disposition
de la fête » : ils estiment que leurs moyens sont mobilisés pour des situations de « détresse »
évitables. Les débitants de boissons évoquent la permissivité des autorités face à la jeunesse alors
qu’ils s’estiment eux-mêmes très surveillés voire pénalisés. Ils ont le sentiment d’être rendus
responsables de cette alcoolisation alors qu’ils souhaitent maintenir une bonne ambiance dans leurs
établissements inconciliable avec une alcoolisation excessive de leurs clients. Notre évaluation
montre en effet que les alcoolisations excessives ont très rarement lieu dans les bars. Pour tous ces
acteurs, la question de l’ordre public est importante. Ils souhaitent que des messages de respect de
la loi et du bien commun soient diffusés : information sur la législation qui concerne la
consommation d’alcool sur la voie publique, l’ivresse publique manifeste, les nuisances sonores
ainsi que les moyens déployés pour prendre en charge les débordements nocturnes. Il s’agit d’une
valorisation des comportements respectueux des autres en agissant sur les normes sociales.
Les autres missions du dispositif : contribuer aux échanges entre les acteurs des nuits rennaises,
l’observation des pratiques festives et la participation à une meilleure gestion de l’espace public
sont mal définies selon les acteurs des nuits rennaises, les intervenants Noz’ambule, les agents
publics et les élus. Ces missions doivent faire l’objet d’un recadrage.
Les jeunes que nous avons rencontrés durant cette évaluation ont des aspirations ordinaires. Ils ont
besoin d’improviser, de décider de leur temps libre, et de se retrouver en grand nombre dans des
lieux qui permettent de faire la fête. Les constats issus de notre évaluation corroborent d’autres
travaux dont celui du Réseau Information Jeunesse Bretagne (2010)17.
La question des nuisances est prégnante. Le règlement des conflits d’usage avec les riverains fait
partie des objectifs énoncés dans le second appel d’offres et la fonction de médiation du dispositif
est affichée : le dispositif devra œuvrer à la fois pour le bien-être des jeunes et celui des habitants.

17

Les jeunes ont pour priorités : famille ; amis ; travail ; loisirs ; études ; la fête… in Les jeunes Bretons et leurs stratégies
d’information. http://www.ij-bretagne.com/img_bzh/enquete2010.pdf
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ANNEXES
Annexe 1 – Calendrier 2010-2011 des interventions Noz’ambule
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Annexe 2 – Guides d’entretien
GUIDE D’ENTRETIEN « JEUNES »
Date :…………………………………………………….… Heure :……………………………………
Lieu de passation :…………….……………….………… Par :……………..………………………..

Descriptif du groupe
Observations :
1. Nombre : ……..

2. Répartition sexe F :…

M :…

Nous nous introduisons dans le groupe avec cette « annonce » : …

Noz’ambule existe depuis 3 ans, nous voulons faire le point sur le dispositif. Pour ce faire, nous
interrogeons les jeunes sur leurs habitudes festives, sur leurs consommations et sur Noz’Ambule.
Cet entretien est anonyme, il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses.
…. puis avec cette question :

3. Que faites-vous ? nb d’étudiants : ……. / de lycéens : ………. / d’actifs : ………..
Sélectionner un jeune au sein du groupe (méthode aléatoire raisonnée)

Demander aux membres du groupe lequel d’entre eux a le prénom dont la première lettre est le :
(a).
Si nécessaire : (b) puis (c)…
Ensuite, entretien en face-à-face SPONTANE, ICI ET MAINTENANT
1. Connais-tu Noz’Ambule ?
□ oui
□ non : aller à la page 8 – Questionnaire FETE / CONSOMMATION / PORTRAIT

2. As-tu déjà ETE EN CONTACT AVEC Noz’Ambule ?
□ oui - aller à la page 2 - Questionnaire EFFETS
□ non - aller à la page 6 – Questionnaire JAMAIS ETE EN CONTACT

EN GRAS : ENONCE PAR L’ENQUETEUR
EN NORMAL : PRE-ENCODAGES DES REPONSES NON ENONCES
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QUESTIONNAIRE EFFETS
JEUNES RENCONTRES PAR NOZ’AMBULE A t + x semaines
I. Point de vue sur le dispositif Noz’Ambule

1. Comment as-tu eu connaissance Noz’Ambule ? Plusieurs réponses possibles
□ les médias

□ en ayant aperçu le camion □ en ayant aperçu les intervenants

□ les amis

□ famille

□ en ayant été en contact avec Noz’Ambule

□autre :…………………………………………………………………………………………….
2.

Combien

de

fois

as-tu

été

en

contact

avec

Noz’Ambule ?

…………………………………………
3a. LA PREMIERE (ou l’UNIQUE) FOIS que tu as été en contact (pris du matériel et/ou
discuté) avec Noz’Ambule, quand était-ce ?
□ < 4 semaines
□ il y a un an

□ 1 à 3 mois
□ il y a deux ans

□ 3 à 6 mois □ depuis la rentrée
□ il y a trois ans

précisions……………………………………………………………………………………………
3b. Où as-tu été en contact ?

Plusieurs réponses possibles

□ à la sortie du lycée / campus
□ sur l’espace public (la rue, un parc…), en déambulation avant 23h00, les étudiants
□ sur l’espace public (la rue, un parc…), en déambulation après 23h00
□ au camion
3c. As-tu :

□ été abordé par Noz’ambule

OU

□ sollicité Noz’Ambule ?

□ ne sait plus
3d. La rencontre s’est-elle déroulée :
□ seul

□ groupe d’amis

□ groupe formé autour de la rencontre avec Noz’Ambule

4a. LA DERNIERE FOIS que tu as été en contact avec Noz’Ambule, quand était-ce ?
□ < 4 semaines

□ 1 à 3 mois

□ il y a un an □ il y a deux ans

□ 3 à 6 mois □ depuis la rentrée
□ il y a trois ans

4b. Où as-tu été en contact ? Plusieurs réponses possibles
□ à la sortie du lycée / campus
□ sur l’espace public (la rue, un parc…), en déambulation avant 23h00, les étudiants
□ sur l’espace public (la rue, un parc…), en déambulation après 23h00
□ au camion
4c. As-tu :

□ été abordé par Noz’ambule

OU

□ sollicité Noz’Ambule ?

□ ne sait plus
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4d. La rencontre s’est-elle déroulée :
□ seul

□ groupe d’amis

□ groupe formé autour de la rencontre avec Noz’Ambule

5. Concernant LA DERNIERE FOIS, avant de me dire ce que tu en penses, d’après toi que
fait Noz’ambule ? Numéroter par ordre de déclaration
__ la prévention

__ donne des conseils/infos __ la réduction des risques/dangers

__ présence les jeudis

__ présence les vendredis

__ les pairs (des jeunes, des étudiants…)

__ sorties des lycées/campus

__ présence professionnelle et infirmière

__ déambulation
__autre :………………………………………………………………………………………………….

6. Que penses-tu de Noz’Ambule ? Numéroter par ordre d’importance
POSITIF

NEGATIF

__ positif / utile

__ négatif / inutile

__ un tel dispositif a sa place sur l’espace public

__ il n’a pas sa place sur l’espace public

__ c’est le bon moment pour faire de la prévention

__ ce n’est pas le bon moment
__ dérangé par la sollicitation

__ Noz’Ambule s’adresse au bon public, les jeunes

__ cela concerne plutôt les plus jeunes, les lycéens

de 15-30 ans
__ cela concerne plutôt les jeunes qui sont saouls
__ les points fixes : sortie de lycée, campus /
camion
__ la déambulation
__ rien
__autre ………………………………………

__autre …………………………………………

II. La rencontre avec Noz’Ambule
1. De quoi te souviens-tu suite au différents contacts que tu as eu avec Noz’Ambule ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Lors des contacts avec Noz’Ambule, t’a-t-on parlé de la manière de limiter les effets de
la consommation d’alcool sur ton corps lors d’une cuite (trou noir, gueule de bois,
vomissements) ?
□ oui

□ non
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Qu’en as-tu retenu ?
□ boire de l’eau
□ intercaler un verre d’eau entre les verres d’alcool
□ faire des pauses dans ma consommation au cours de ma soirée
□ manger avant
□ autres :……………………………………………………………………………………………
3. Lors des contacts avec Noz’Ambule, t’a-t-on parlé des conséquences sur la sexualité
□ oui □ non

d’une forte consommation d’alcool ou de drogue ?
Qu’en as-tu retenu ?
□ assèchement des muqueuses (bouche, vagin…)

□ oubli du préservatif

□ rupture du préservatif

□ relation non consentie

□ troubles de l’érection / la « panne »
□ autres :…………………………………………………………………………………………..
4. Lors des contacts avec Noz’Ambule, t’a-t-on parlé des risques liés à une consommation
fréquente et importante d’alcool ou de drogue durant tes soirées ?

□ oui □ non

Qu’en as-tu retenu ?
□ la dépendance

□ pertes de mémoire

□ pertes de concentration

□ la déprime

□ les conséquences sur la vie sociale, scolaire, universitaire…

□ autres :………………………………………………………………………………………
5. Lors des contacts avec Noz’Ambule, t’a-t-on parlé du rapport entre le taux d’alcool dans
ton sang par rapport et le fait de te sentir ivre ?

□ oui □ non

Qu’en as-tu retenu ?
□ il n’y a pas le lien évident entre la sensation d’ivresse et l’alcoolémie
□ je peux ne pas me sentir ivre et pourtant avoir un taux d’alcoolémie important
□ l’ivresse peut monter très vite sans que je le sente venir
□ autres :……………………………………………………………………………………………
6. Lors des contacts avec Noz’Ambule, t’a-t-on parlé des problèmes liés aux
rassemblements festifs sur l’espace public ?
□ oui □ non
Qu’en as-tu retenu ?
□ la gène occasionnée par le bruit
□ le respect vis-à-vis des autres
□ le respect de l’espace public, laisser l’espace public propre
□ autre :……………………………………………………………………………………………
Rapport d’évaluation final du projet AP2-149

40

Fonds d’expérimentations pour la jeunesse
7. Lors des contacts avec Noz’Ambule, t’a-t-on parlé de l’aide a apporter à un ami qui va
mal lors d’une soirée ?
□ oui □ non

Qu’en as-tu retenu ?

□ ne pas le laisser seul

□ le surveiller

□ le mettre sur le côté, la PLS

□ vérifier qu'il réagit □ le mettre en sécurité, dans un environnement sûr □ prévenir les parents
□ les numéros d’urgence

□ le camion Noz’Ambule

□ autres :………………

8. Lors des contacts avec Noz’Ambule, t’a-t-on parlé des conditions d’utilisation d’un
éthylotest pour un résultat fiable ?
□ oui □ non

Qu’en as-tu retenu ?

□ pas après un verre ou une cigarette

□ attendre une heure après le dernier verre

□ attendre une 1/2 heure après la dernière cigarette
□ conservation et stockage

□ autres : ………………

9. Lors des contacts avec Noz’Ambule, t’a-t-on parlé des lieux d'accueil, d'écoute, sur la
santé, la sexualité, les consommations ?
□ oui □ non

Qu'en as-tu retenu ?

□ le SaS

□ le camion Noz’Ambule

□ le CRIJ

□ le Planning familial

□ le dépistage gratuit du SIDA

□ Interm’Aides

□ l’Envol

□ médecine scolaire

□ le Relais

□ Prév’en Ville

□ autres :……………

10. Lors des contacts avec Noz’Ambule, t’a-t-on parlé des soirées organisées par la Ville de
Rennes, Dazibao, nuit du sport, des arts, découverte ? □ oui □ non
□ oui □ non

Y-as-tu déjà participé ?

Si non, pourquoi ? ……………………………………………………………………………
11a. Transmets-tu les informations que tu as reçu auprès de Noz’Ambule autour de toi ?
□ oui □ non

□ n’a pas retenu d’information

11b. A qui ? ………………………………………………………….....................................
12a. As-tu reçu du matériel ?
□ préservatif □ M
□ réglette

□F

□ éthylotest

□ oui □ non

□ gel lubrifiant
□ brassard réfléchissant

□ roule ta paille

□ stéribox

□ autre : …………………………………………………………
12b. Que penses-tu du matériel ? ………………………………………………………
12c. Comment te procures-tu ce matériel par ailleurs ?.................................................
CONTINUER A LA PAGE 8
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QUESTIONNAIRE
« JEUNES JAMAIS ETE EN CONTACT AVEC NOZ’AMBULE »
I. Point de vue sur le dispositif Noz’Ambule
1. Comment as-tu eu connaissance Noz’Ambule ?
□ les médias

□ en ayant aperçu le camion □ en ayant aperçu les intervenants

□ les amis

□ famille

□ en ayant été en contact avec Noz’Ambule

□ autre :……………………………………………………………………………….……………
2. As-tu déjà vu les équipes Noz’Ambule en déambulation ?
□ oui

□ non passez à la question 4 directement

3. A quel moment de la soirée ? □ En début de soirée, jusqu’à 23h00, les étudiants
□ Durant la nuit
4. Que font les équipes Noz’ambule en déambulation selon toi ? Numéroter par ordre de
déclaration
__ la prévention __ donne des conseils/infos __ la réduction des risques/dangers
__ présence les jeudis

__ présence les vendredis

__ sorties des lycées/campus

__ distribution de matériel de prévention

__ ils viennent à nous

__ les pairs (des jeunes, des étudiants…)

__ présence professionnelle et infirmière

__ autre :………………………………………………………………………………………………
5. As-tu déjà vu le camion Noz’Ambule ? □ oui □ non
6. Que fait Noz’Ambule au camion selon toi ? Numéroter par ordre de déclaration
__ la prévention

__ donne des conseils/infos

__ la réduction des risques/dangers

__ présence les jeudis

__ présence les vendredis

__ sorties des lycées/campus

__ distribution de matériel de prévention

__ les déambulations

__ les pairs (des jeunes, des étudiants…)

__ présence professionnelle et infirmière

__ autre :………………………………………………………………………………………………….
7. Pourquoi n’as-tu jamais été en contact avec Noz’Ambule ?
□ je ne sais pas
□ Noz’Ambule n’est pas venu vers moi
□ je ne sais pas ce que fait Noz’Ambule
□ je ne suis pas en difficulté avec ma consommation
□ je ne me sens pas concerné, pourquoi ?...................................................................
□ je n’en ai pas besoin, pourquoi ?.................................................................................
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□ je suis trop âgé, c’est pour les plus jeunes
□ déjà informé sur la prévention, par quel moyen ?.......................................................
□ ce n’est pas le moment de faire de la prévention
□ autre : ……………………………………….……………………………………………….
8. Irais-tu à la rencontre de Noz’Ambule ?
□ non, pourquoi ? : …………………………………………….…………..
□ oui, pourquoi ? : …………………………………..……………………
□ matériel, le(s)quel(s) ? : ………………………………………….
□ informations, lesquelles ? : …………………………………………………...
□ réponse à des interrogations, lesquelles ? :………………………………..
□ secours
□ autre :…………………………………………………………….………………
CONTINUER A LA PAGE 8
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QUESTIONNAIRE FETE / CONSO / PORTRAIT

POUR TOUS
I. La fête sur l’espace public
1. Quelles sont les raisons principales qui font que tu est ICI ?
__ de passage

__ sortie de cours

__ j’ai RDV avec mes amis

__ les bars ferment tôt

__ apprécie d’être là / ambiance

__ rencontrer de nouvelles

__ me détendre, décompresser

__ faire la fête

personnes

__ prendre des drogues

__ il fait beau

__ pour les gens que j’y

__ boire de l’alcool

__ sentiment de liberté

trouve

__ je suis mineur, je ne peux

__ oublier mes problèmes

__ draguer

pas aller dans les bars

__ je n’ai pas les moyens d’aller

__ autre :………………

__ il est interdit de fumer dans

dans les bars

les bars

__ il n’y a rien d’autre à faire

2. Viens-tu ICI régulièrement ?
□ c’est la première fois
□ moins d’une fois par mois à une fois par mois
□ 1 fois par semaine

□ 2 à 3 fois par mois
□ 2 fois et plus par semaine

3. De préférence, quels jours sors-tu sur l’espace public ? (hors ICI et MAINTENANT)
Numéroter par ordre de préférence
__ lundi

__ mardi

__mercredi __jeudi __vendredi __samedi __dimanche

4. De préférence, à quelles périodes, quelles saisons ? (hors ICI et MAINTENANT)
Numéroter par ordre de préférence
__ toute l’année

__ plutôt lorsqu’il fait beau

__ congés/vacances

__ les veilles de vacances

__ périodes scolaires, universitaires

Précisions : ………………………………………………………
II. Les consommations
COCHER ICI SI : Le jeune est en état d’ivresse (difficultés de concentration et d’élocution)
□
1. Est-ce que tu as bu des boissons alcoolisées ce soir/aujourd’hui ?
□ oui

□ non (répondre uniquement aux questions 2, 6 et 7)

On interroge sur ce qui S’EST PASSE CE SOIR, sur ce qui SE PASSE MAINTENANT et
non sur ce qui va se passer
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2. Ta soirée, où se passe-t-elle ? (indiquer

3. Qu’as-tu bu ?

4. En quelle quantité ?

la chronologie des diff. lieux )
17h00
–
20h00

__ ICI
__ lieu privé/appartement
__ en bar
__ ailleurs sur l’espace public,
où :………………………………….…
__ autre ou précisions :………………

20h00
–
22h00

__ ICI
__ lieu privé/appartement
__ en bar
__ ailleurs sur l’espace public,
où :………………………………….……

22h00
–
00h00

__ autre ou précisions :…………….………
__ ICI
__ lieu privé/appartement
__ en bar
__ ailleurs sur l’espace public,
où :…………………….…

00h00
–
…

__ autre ou précisions :………………
__ ICI
__ lieu privé/appartement
__ en bar / boite
__ ailleurs sur l’espace public,
où :………………………………….…
__ autre ou précisions :………………

5. Pour quelles raisons bois-tu ? CITER LES ITEMS puis les numéroter jusqu’à 3 réponses par
ordre d’importance
__ Me détendre

__ Juste essayer

__ Faire la fête, m’amuser

__ Me défoncer

__ Faire comme les autres

__ Me calmer

__ Surmonter mes difficultés __ Me sentir à l’aise
__ Par habitude

__ autre
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6. Pour quelles raisons n’as-tu pas bu de boissons alcoolisées ce soir ?
□ je ne bois pas

pas ce soir.

Pourquoi ? □ je suis capitaine de soirée

□ autre :……………………………

□ je ne bois jamais d’alcool. Pourquoi ?…………………………………………………..
□ je vais boire plus tard. Où ? (indiquer la chronologie des diff. lieux : 1, 2, 3…)
__ ICI
__ lieu privé/appartement
__ en bar
__ ailleurs sur l’espace public, où :………………………………….…………..
__ autre ou précisions :…………….…………………………………………
□ autre raison :…………………………………………………………………………………
7. Ce soir, as-tu consommé d’autres produits ? □ oui

□ non

□ tabac □ cannabis
□ autre……………….…………………………………………………………….
IV. Portrait de la personne
1. Sexe FM 2. Age …3. Où habites-tu ? ……………………………………………….
4. Si tu habites à Rennes, depuis combien de temps ?.....................................................................
5. Habites-tu en centre ville ?

□ oui □non précisions ………………………………….

6. Type de logement : perso / parents / résidence universitaire privée / résidence CROUS /
interne /colocation. autre………………..…..
7. Situation professionnelle
□ Actif :…………………………………………………………………………..
□ Lycéen, niveau:…………..……………filière ………………………………
□ Etudiant, niveau ……………….………filière ………………………………

Remarques éventuelles sur les conditions de l’entretien :
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GUIDE D’ENTRETIEN «Point de vue des acteurs des politiques publiques »
I.

Les regroupements sur l’espace public

1a. Comment qualifiez-vous ces regroupements de jeunes les jeudis et vendredis soir sur l’espace
public ?
Que font les jeunes dans la rue selon vous ?
Fête, regroupement, rassemblement ?
1b. Selon vous, quel public y retrouve-t-on ?
Cela concerne t-il beaucoup de jeunes ?
Y-a-t-il un brassage intergénérationnel ?
1c. Depuis quand observe-t-on ces rassemblements ?
1d. En quoi les pouvoirs publics se sentent-ils interpellés ?
Sécurité, tranquillité publique, place de la jeunesse, offre culturelle…
II. Le dispositif
2a. Comment le dispositif est-il né ?
Quels ont été les éléments déclencheurs principaux ?
2b. Quelles sont les missions les plus importantes du dispositif selon vous ?
Correspondent-elles aujourd’hui, selon vous, aux besoins effectifs ?
Médiation, correspondants de nuit, alternative à la répression…
Les objectifs principaux du dispositif : prévention/ alcool/tranquillité publique,
Le dispositif fait médiation : lien entre les différents acteurs
2c. Pensez-vous qu’il faudrait élargir les missions du dispositif ?
2d. Quelle est la commande de la ville aux prestataires ? Quelles-ont été les évolutions de la
commande ?
Les deux volets, la prévention par les pairs, la priorité à la santé publique, à la tranquillité,
le coût des prises en charges…
2e. Comment l’organisation du dispositif a-t-elle été élaborée ? Par qui ? Quel est le degré
d’autonomie des prestataires ?
Travail en commun VILLE/ LMDE et ANPAA ou délégation…
2f. Le dispositif est aujourd’hui supervisé par le service santé, que traduit cette décision ?
III. Les effets
3a. Selon vous, quels sont les effets auprès des jeunes ?
Quels sont vos indicateurs du degré d’utilité du dispositif ?
3b. Pensez-vous que le dispositif contribue à une meilleure collaboration de acteurs des nuits
rennaises ?
Réunions avec Noz‘Ambule, avec les acteurs de la nuit, CLSPD, conseil du quartier centre… ?
Quels sont vos indicateurs du degré d’utilité du dispositif ?
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3c.Le dispositif participe-t-il à l’amélioration des connaissances de la Ville sur les pratiques
festives ?
Quels types d’informations recherchez-vous ? Etes-vous satisfait des informations
recueillies ?
3d. Contribuer par des propositions à l'amélioration de "la gestion de l'espace public" est un
objectif du dispositif, cet objectif est-il atteint selon vous ?
Qu’est-ce que la gestion de l’espace public selon vous?
3e. Les infos récoltées sont-elles de nature à faciliter la prise de décision en matière de gestion de
l’espace public ?
Comment les informations sont-elles traitées ?
3f. Comment améliorer les connaissances sur la vie nocturne ? La préfiguration d’un observatoire
de la vie nocturne (l’historique de cette idée, ce projet)
Quelles sont les missions opérationnelles qui doivent être attribuées à cet observatoire ?
Que fait-on des données ?
Quels sont les bons interlocuteurs (le bon niveau entre les hiérarchies et le terrain)
Qui collecte les informations ? La place de Noz’Ambule.
3h. Avez-vous des retours/avis d’habitants (les riverains et les parents parmi eux) de rennes et
alentours autres que riverains ?
Les retours des habitants sont-ils comptabilisés et traités ?
IV. La jeunesse
Que nous dit le dispositif sur votre façon d’appréhender la jeunesse ?
Représentations (incapables, un danger, un problème, une matière à éduquer, une
ressource, un acteur)
Manière de traiter la jeunesse, qu’est-ce qu’on lui propose…
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Annexe 3 – Ensemble des tableaux « effets du dispositif sur les jeunes –
mémorisation des messages »
Tableau 1- Lors des contacts avec Noz’Ambule, t’a-t-on parlé des conséquences sur la
sexualité d’une forte consommation d’alcool ou de drogue ?
Nb. cit.
Fréq.
Oui
Non
TOTAL OBS.

41
53
94

43,6%
56,4%
100,0%

Nb. cit.

Fréq.

relation non consentie

19

46,3%

oubli du préservatif

15

36,6%

assèchement des muqueuses

5

12,2%

rupture du préservatif

3

7,3%

troubles de l’érection

6

14,6%

n'a pas retenu

4

9,8%

autres

8

19,5%

Tableau 2- Si oui, qu’en as-tu retenu ?

Tableau 3- Lors des contacts avec Noz’Ambule, t’a-t-on parlé des risques liés à une
consommation fréquente et importante d’alcool ou de drogue durant tes soirées ?
Nb. cit.
Fréq.
Oui
38
40,4%
Non
TOTAL OBS.

56
94

59,6%
100,0%

Nb. cit.

Fréq.

la dépendance

21

55,3%

les conséquences sur la vie sociale, scolaire, universitaire…

8

21,1%

la santé

8

21,1%

pertes de mémoire

2

5,3%

pertes de concentration

2

5,3%

la déprime

2

5,3%

n'a pas retenu

1

2,6%

autres

2

5,3%

Tableau 4- Si oui, qu’en as-tu retenu ?
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Tableau 5- Lors des contacts avec Noz’Ambule, t’a-t-on parlé du rapport entre le taux
d’alcool dans ton sang par rapport et le fait de te sentir ivre ?
Nb. cit.
Fréq.
oui
33
35,1%
non
61
64,9%
TOTAL OBS.

94

100,0%

Nb. cit.

Fréq.

Tableau 6- Si oui, qu’en as-tu retenu ?
il n’y a pas le lien évident entre la sensation d’ivresse et
l’alcoolémie
12

36,4%

l’ivresse peut monter très vite sans que je le sente venir
5
je peux ne pas me sentir ivre et pourtant avoir un taux
d’alcoolémie important
3

15,2%

n'a pas retenu

6

18,2%

autres

7

21,2%

9,1%

Tableau 7- Lors des contacts avec Noz’Ambule, t’a-t-on parlé des problèmes liés aux
rassemblements festifs sur l’espace public ?
Nb. cit.
Fréq.
oui

24

25,5%

non

70

74,5%

TOTAL OBS.

94

100,0%

Nb. cit.

Fréq.

violences

7

29,2%

le respect de l’espace public, laisser l’espace public propre

6

25,0%

la gêne occasionnée par le bruit

4

16,7%

n'a pas retenu

3

12,5%

autres

5

20,8%

Tableau 8- Si oui, qu’en as-tu retenu ?

Tableau 9- Lors des contacts avec Noz’Ambule, t’a-t-on parlé de l’aide à apporter à un ami
qui va mal lors d’une soirée ?
Nb. cit.
Fréq.
oui
43
45,7%
non
51
54,3%
TOTAL OBS.
94
100,0%
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Tableau 10- Si oui, qu’en as-tu retenu ?
ne pas le laisser seul/le surveiller
le mettre sur le côté, la PLS
les numéros d’urgence
le camion Noz’Ambule
vérifier qu'il réagit
le mettre en sécurité, dans un environnement sûr
prévenir les parents
n'a pas retenu
autres

Nb. cit.
27
18
10
6
5
5
2
3
1

Fréq.
62,8%
41,9%
23,3%
14,0%
11,6%
11,6%
4,7%
7,0%
2,3%

Tableau 11- Lors des contacts avec Noz’Ambule, t’a-t-on parlé des conditions d’utilisation
d’un éthylotest pour un résultat fiable ?
Nb. cit.
Fréq.
oui
29
30,9%
non
65
69,1%
TOTAL OBS.
94
100,0%
Tableau 12- Si oui, qu’en as-tu retenu ?
attendre une heure après le dernier verre
attendre une 1/2 heure après la dernière cigarette
pas après un verre ou une cigarette
souffler fort
n'a pas retenu
autres

Nb. cit.
8
8
3
3
6
2

Fréq.
27,6%
27,6%
10,3%
10,3%
20,7%
6,9%

Tableau 13- Transmets-tu les informations que tu as reçues auprès de Noz’Ambule ?
Nb. cit.
Fréq.
oui
58
61,7%
non
36
38,3%
TOTAL OBS.

94

100,0%

A qui ?

Nb. cit.

Fréq.

Amis

46

79,3%

Famille

8

13,8%

autres

3

5,2%

TOTAL OBS.

57

98,3%

Tableau 14- Si oui, qu’en as-tu retenu ?
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Annexe 4 – Un rapport de soirée Noz’ambule
NOZ’AMBULE - Synthèse de la soirée du Vendredi 16 Mars 2012

☺

Ambiance de la soirée :
Tensions : /

Tapage nocturne : Non sauf sur le Vieux St Etienne vers 22H15.
Alcoolisation : Très modérée sauf sur St Anne vers 00H30.
Soin : /
Nombre de personnes rencontrées :
Nbre de personnes rencontrées
En déambulation
Sur le bus
Prise en charge infirmier ( )
Appel pompiers ( )
Total

19H-23H

22H30-02H30

72
/
/
/
72

15
68
/
/
83

:
Publics rencontrés (éval. approximative): Equipe 1
−
−

5

Total
87
68
/
/
155

Equipe 2

âge : 18-25 ans.
sexe :

♂
100

%
90/10

80/20

♀

Equipe 1

70/30

60/40

50/50

40/60

30/70

20/80

10/90

100

Equipe 2
−

pratiques :

Sites visités :

Heure

Nbre

Heure

Nbre

Heure

Nbre

Parlement

19H50

2

20H20

2

22H00

50

Parlement

22H30

25

00H10

20

St Etienne

20H05

/

21H20

/

22H15

10

Parc de la Motte

19H45

5

20H30

10

21H30

40

Parc de la Motte

22H40

30

Place St Anne

20H00

20

21h15

15

22H30

50

Place St Anne

22H50

90

00H30

20

Place des Lices

19H20

/

21H40

5

22H10

40

Cloître St Melaine

00H20

/

Place St Michel

01H15

80

Douves

19H40

/

21H00

3
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Synthèse Equipe 1 :
Rencontres
72

Entretiens
58

Ambiance et éléments particuliers

Partenariat :
Le Relais. Chargés de prévention de la LMDE hors région en observation sur la soirée.
Observations :
La soirée :
1ère partie de soirée (19H-23H): Présence de la Police Municipale et nationale sur l’espace
publique. Très calme, assez peu de jeunes.
2ème partie de soirée (22H30-02H) : Soirée calme et bon enfant. Présence de jeunes de quartiers
périphériques plus que d’habitude. Consommation de cannabis importante au Square de la Motte.
Besoins :
Sur l'espace public: Toilettes au Vieux St Etienne.
Principales thématiques : Equipe 1
Information: Noz’ambule, alcool, citoyenneté, hydratation, sexualité, polyconsommation,
cannabis.
Ecoute: Sexualité, conditions de retour, organisation de soirée, études, citoyenneté, alcool,
habitudes de consommation, responsabilisation individuelle, relations parents/jeunes et alcool,
cannabis, contrôle cannabis.
Principales thématiques :

Equipe 2

Information: Noz’ambule, alcool, fête, hydratation, sexualité, condition de retour, organisation de
soirée, lubrifiant, législation éthylotests.
Ecoute: Noz’ambule, violence, demande en mariage, racket, récit d’agression gratuite, projet de
formation, orientation, écologie, environnement et ville, alcool, effets, élimination, condition de
retour, utilité de l’éthylotest, alcool et produits.
Orientation :
Structures de prévention, de Rdr et d'écoute: /
Structures de soin: /
Autres: /
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Matériel distribué :
Matériel
Equipe 1
Equipe 2
Total
Ethylotests
1
4
5
Réglettes
/
5
5
14
19
33
Préservatifs ♂
1
/
/
Préservatifs ♀
Brassards
1
3
4
Eau (bouteilles)
/
1 bouteille
1
Barres céréales
/
/
/
Stéribox
/
/
Roule ta paille
/
/
Docs Noz’ambule
/
/
/
Docs ND4J
/
3
3
Autres docs : Route et alcool, préservatif, sexualité, alcool et conduite, conditions de retour après
la fête.
Professionnels structures ressources :
ANPAA
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Fonds d’expérimentations pour la jeunesse

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
Mission d'animation du Fonds d'expérimentations pour la jeunesse
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22
http://www.experimentationsociale.fr
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