
 

 

Réduction des risques et des dommages 
en milieu festif en Nouvelle-Aquitaine 
Etat des lieux et enquête auprès des acteurs 
 

 
Introduction et objectif 
La Réduction des Risques et des Dommages (RdRD) est une politique de santé publique. 
Elle trouve également sa justification dans le milieu festif. Les risques y sont divers et pas 
uniquement liés aux produits. En Nouvelle-Aquitaine, la lisibilité des actions menées sur 
le territoire est faible, tant du point de vue des méthodes utilisées que des lieux 
d’intervention. Lié à ce manque de vision globale rendant son pilotage difficile, un état des 
lieux de la RdRD en milieu festif a été confié à l’ORS par l’ARS Nouvelle-Aquitaine. 
 
Matériel et méthodes 
L’état des lieux a consisté à rencontrer les acteurs de RdRD en milieu festif identifiés et 
de les interroger afin de mieux connaître leurs pratiques et les événements couverts, ainsi 
que leurs attentes et perspectives de développement. 
 
Résultats 
Les acteurs ainsi repérés et ayant participé au diagnostic via des entretiens (10 acteurs) 
ou en répondant à un questionnaire sont au nombre de 16 sur l’ensemble de la région 
Nouvelle-Aquitaine. Il a été observé des situations très différentes selon les acteurs, qu’il 
s’agisse de leur statut, des modes de financements, des méthodes d’intervention, ou des 
types d’événements festifs ou publics couverts. 
 
Discussion et conclusion 
La répartition géographique des actions met en évidence des zones géographiques très 
peu couvertes ; la RdRD revêt plusieurs réalités et a évolué vers des pratiques qui ont 
également à voir pour certaines avec un maintien de la tranquillité publique. Les 
perspectives sont liées à la mise en place d’une coordination des acteurs dont l’objet serait 
de mutualiser les moyens pour améliorer la couverture des événements festifs, d’avoir 
une vision plus précise de ce qui est réalisé sur le territoire, d’identifier et prioriser les 
évènements sur lesquels intervenir, d’animer un réseau de professionnels dans le cadre 
d’échanges de pratiques dans le but de les harmoniser, et faire connaître les ressources 
existantes dans la région à l’ensemble des acteurs investis. 
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