2ème colloque européen sur les salles de consommation à moindre risque
Conseil de l’Europe, le 1er juillet 2021
Poursuivre la dynamique face aux défis majeurs
8h15 – 9h : accueil des participants
9h00-9h30 : ouverture du colloque
Animée par Denis Huber, secrétaire exécutif du Groupe Pompidou du Conseil de l’Europe
-

Bjorn Berge, secrétaire général adjoint du Conseil de l’Europe
Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg
João Goulão, président du Groupe Pompidou
Michel Hasselmann, président de l’association Ithaque

9h30 – 10h : Introduction générale
Animée par Denis Huber, secrétaire exécutif du Groupe Pompidou du Conseil de l’Europe
-

Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé, France
Stephen Donnelly, ministre de la santé, Irlande
Philipe Close, bourgmestre de Bruxelles
Mia Nyegaard, maire de Copenhague

10h00-11h15 : quelles évolutions des salles de consommation à moindre risque (SCMR) depuis le colloque de 2019 ?
Animée par Gauthier Waeckerlé, directeur de l’association Ithaque
Introduite par Nicolas Prisse, président de la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites
Addictives (Mildeca)
-

-

Virginie Cayré, Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est (ARS) - accompagnement
exemplaire d’une Agence Régionale de Santé d’un projet qui sort des cadres normatifs : de la SCMR à
l’hébergement médico-social
Professeur Laurence Lalanne, Responsable du département d’addictologie, hôpital de Strasbourg, INSERM évaluation comparée de deux SCMR expérimentales en France
Marie Jauffret-Roustide, sociologue, chercheuse au CNRS et Esben Houborg, centre for Alcohol and Drug
Research, Copenhagen - impact environnemental des SCMR
Représentant du collectif de riverains de la SCMR de Paris

Quelles nouvelles salles en Europe ? Echanges avec la salle
11h15-12h30 : panel interactif entre les élus d’un territoire
Animée par Alexandre Feltz, Adjoint à la maire en charge de la santé, Ville de Strasbourg
Témoignages d’élus qui portent une SCMR ou qui envisagent la création d’une SCMR
-

Anne Souyris, adjointe en charge de la santé publique, Paris
Jean-Claude Menault, adjoint en charge de la sécurité, Lille
Michèle Rubirola, 1ère adjointe déléguée à la santé, Marseille
Céline de Laurens, adjointe santé et prévention environnementale, Lyon
Willy Demeyer, bourgmestre de Liège
Marlène Collineau, adjointe déléguée à la santé, Nantes

-

Elodie Brun Mandon, conseillère municipale déléguée à la prévention santé et à la lutte contre les
addictions, Montpellier
Isabelle Faure, conseillère municipale, Bordeaux
Thomas Andersson, président du Conseil régional de Jämtland et Härjedalen, Suède

12h30-14h00 : Pause midi
14h00 – 14h55 : Projection du film «A moindre risque » réalisé par Cécile Favier – 2021 - hémicycle
15h00-16h00 : Ateliers parallèles
Atelier n°1 : Covid-19, impacts sur les SCMR et réponses apportées par les SCMR - salle 1
Animé par Aurélie Kreiss, Cheffe de service de la SCMR Argos
Les SCMR ont su s’adapter et se réinventer pendant la pandémie, malgré de fortes contraintes qui ont aussi pesé
sur les consommateurs de drogues
Jean-Michel Delile, Président de la Fédération addiction, ARSEA
Serge Longère, directeur de Quai 9, Genève
Jérôme Poulain, chargé de projet, association Transit, Bruxelles (en visio)
Témoignages d’usagers d’Ithaque pendant la période pandémique
- Robert Teltzrow, expert consultant du Groupe Pompidou : partager les expériences et les informations
collectées par la Plateforme du Groupe Pompidou « Sauvez des vies – protégez des personnes »
Echanges avec la salle
Atelier n°2 : opportunités et défis de l'ouverture d'une SCMR du point de vue de la communauté et des
professionnels – hémicycle
Animé par Eberhard Schatz, coordinateur du réseau Correlation et Carla Napolano, déléguée générale adjointe,
Efus
Opportunités et des défis liés à l'ouverture d'une SCMR : les orateurs partageront leurs expériences au cours de
ce processus et expliqueront leurs stratégies
Ricardo Fuertes, conseiller en matière de LGBTI, de toxicomanie et de VIH, cabinet du conseiller, Lisbonne
Manuel Grilo, ville de Lisbonne, et Adriana Curado, coordinatrice de projet, GAT, Portugal
Tony Duffin, CEO Ana Liffey Drug Project, et Paula Byrne, directeur général, Merchants Quay, Ireland
- Marios Atzemis, chargé de projet, Positive Voice, et Athanasios Theocharis, président, Okana, Grèce
Echanges avec la salle
16h10-17h10 : Ateliers parallèles
Atelier n°3 : comment contourner les freins politiques, législatifs ou matériels à la création d’une SCMR ? hémicycle
Animé par Ana Trudov, Groupe Pompidou
Hannah Bardell, parlementaire écossaise auteure du rapport sur la Politique en matière de drogues et droits
de l’homme en Europei
Naomi Burke-Shyne, directrice exécutive du Harm Reduction International
- Correspondants permanents du Groupe Pompidou
Echanges avec la salle
Atelier n°4 : création d’un réseau européen des salles de consommation de moindre risque – salle 1
Animé par Serge Longère, directeur de Quai 9, Genève
Les perspectives et le calendrier de création future du réseau européen des SCMR
Echanges avec la salle
17h10-17h30 : clôture du colloque
Quels grands enseignements ?
Alexandre Feltz, adjoint à la maire en charge de la santé, Ville de Strasbourg
Denis Huber, secrétaire exécutif du Groupe Pompidou du Conseil de l’Europe
Gauthier Waeckerlé, directeur de l’association Ithaque

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Conseil de l’Europe, avenue de l’Europe, Strasbourg
Inscription : gratuite mais obligatoire sur https://www.weezevent.com/colloque-europeen-scmr
Accès : https://www.coe.int/fr/web/about-us/map-and-access
Pause méridienne : collation offerte sur place
Ateliers parallèles : les organisateurs vous contacteront quelques jours avant le colloque pour procéder au choix des
ateliers, transmettre le lien de connexion de visio conférence ainsi que toutes précisions utiles
Contact : p.bouzoubaa@ithaque-asso.fr
Toutes les précautions sanitaires réglementaires seront mises en place durant l’événement. Un lien de connexion sera
envoyé à tous les inscrits. Le colloque sera enregistré à des fins de retransmission de pastilles vidéo sur les sites internet
des co-organisateurs : https://www.strasbourg.eu , https://www.coe.int/fr/web/pompidou et https://www.ithaqueasso.fr

Ils nous soutiennent :

i

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/JUR/Pdf/TextesProvisoires/2019/20191115-DrugPolicyHumanRights-FR.pdf

