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CHRONOLOGIE 2019 - 2023



27 mai 2019
Signature du protocole « lutte contre le crack en Ile-de-France » 
mieux connu sous le nom de “Plan crack”, par l’ARS IDF, la 
préfecture d’Ile-de-France et de Paris, la préfecture de police, le 
parquet de Paris, la Ville de Paris et la Mission interministérielle 
de lutte contre les drogues et les conduites addictives 
(MILDECA) et l’ensemble des structures du médico-social 
partenaires.

Enjeu : lutter contre les problématiques spécifiques que pose 
l’addiction au crack dans le Nord-Est de Paris en matière sociale, 
de sécurité et de santé publique.

Novembre 2019
Démantèlement de la « colline du crack », porte de la Chapelle 
(Paris 19)

24 septembre 2021
La Mairie demande à l'Etat d’évacuer la rue Riquet. La
Préfecture de police emmène les publics par bus jusqu'au
square de la porte de La Villette, place Auguste Baron (Paris 19)



Nuit du 24 au 25 septembre 2021
Construction du mur dans le tunnel de la rue Forceval, qui passe sous
le périphérique et relie Paris à Pantin (93)

01 octobre 2021
Un projet de renforcement du dispositif d’accompagnement social «
Assore » géré par l’association Aurore, qui héberge déjà 400 usagers
actifs du crack, est évoqué.

25 janvier 2022
Le gouvernement annonce sa décision de transférer les publics sur un
terrain de la SNCF Porte de Charenton (Paris 12)

Janvier 2022
L’ARS lance un appel à projet pour créer deux centres de soin. «
Compte tenu des besoins immédiats », il est indispensable d'utiliser
des bâtiments existants, et d'ouvrir dans un délai de six mois, a
souligné l'ARS.
Deux associations spécialisées, Aurore et Gaïa, s'entendent avec
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), et soumettent une
candidature commune pour accueillir les publics dans une aile
désaffectée de l'hôpital Chardon-Lagache.

28 janvier 2022
La Préfecture de Police de Paris renonce à reloger les usagers de crack
près de Charenton après une forte protestation des élus.



Février 2022
Un arrêté permettant la création de « haltes soins addictions »
(HSA) est publié au « Journal officiel ».

26 mars 2022
Une cérémonie est organisée à la lisière du 19e arrondissement de
Paris, d'Aubervilliers et de Pantin (Seine-Saint-Denis), en présence
des trois maires pour inaugurer « Le quartier de la défonce».

11 mai 2022
Le maire du 16e arrondissement, Francis Szpiner, signale son «
opposition catégorique » avec le projet de centre à l'hôpital Chardon-
Lagache. Il est rejoint par Benjamin Haddad, le candidat de La 14e
circonscription.

Mai 2022
Les équipes médico-sociales qui œuvrent sur place (Médecins du
Monde et les associations de la Fédération Addiction - Gaia, Aurore,
Oppelia, l’Association Charonne) dans le cadre d'un dispositif inter
associatif initié par l'agence régionale de santé, dans une optique
de réduction des risques, alertent sur la situation.

08 juin 2022
Le collectif Villette Village dépose un recours pour faire déménager
les publics loin de toute zone d'habitation.

16 juin 2022
Le gouvernement annonce le gel du projet d’ouverture du centre
d'hébergement médicalisé destiné aux usager.ère.s à l’hôpital
Chardon-Lagache.



21 juin 2022
Communiqué de presse de la Fédération Addiction dénonçant les décisions prises au 
sujet du crack pendant les législatives.

Juillet – août 2022
Le bus mobile géré par les associations de RdR interromps à deux reprises ses passages 
hebdomadaires sur le site de Forceval, du fait de la recrudescence des violences.

Septembre 2022
Création du collectif inter-associatif sur le crack à Paris (Aurore, Charonne-Oppelia, le 
Groupe SPS, Gaïa Paris, l'association Addictions France, l'hôpital Marmottan, Médecins 
du monde, Prose et SAFE)

22 septembre 2022
Le collectif organise une conférence sur la situation du crack à Paris et en Île-de-France 
et présente son Plan pour la disparition des scènes ouvertes de consommation de 
drogues.
Du fait des pressions politiques, la conférence est déplacée le jour même du Campus 
Condorcet au Foyer des jeunes travailleurs du 17e arrondissement de Paris.

05 octobre 2022
Le square Forceval est évacué par la préfecture de police et les usager.ère.s
dispersées. Les forces de police ont ordre de disperser tous les regroupements
éventuels.



Le 19 octobre 2022, le collectif a réitéré ses propositions auprès des
pouvoirs publics.

Depuis le 5 octobre

Les Usager.ère.s sont regroupé.e.s dans le 18e arrondissement de Paris
au niveau de l’espace de repos de La Chapelle (Association AURORE)
qui décompte de 200 à 300 passages par jour, et disséminé.e.s aux
abords de la frontière entre Paris, Aubervilliers et Pantin.

Un nouveau plan crack est en cours de mise en œuvre par l’ARS IDF, en
collaboration avec les maires d’Aubervillier et de Pantin.

«On s’attend pas à grand-chose, notre mot d’ordre c’est “soignez-les,
protégez-nous. Mais si ce n’est qu’une évacuation ça ne change rien, il
faut les accompagner vers les soins. Ils vont juste déplacer le
problème.»

Rafael, membre du Collectif Anti-crack 93
Source : Journal Libération du 05 octobre 2022



Source : Volet ethnographique du Rapport OFDT INSERM sur le Crack en Île-de-France (2021)



PLAN CRACK Etat des lieux – Nov 2022



Source : ARS Île-de-France
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/lutte-contre-la-consommation-de-crack-plan-crack-en-ile-de-france



Source : ARS Île-de-France
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/lutte-contre-la-consommation-de-crack-plan-crack-en-ile-de-france



DISPOSITIF ASSORE (AURORE)



EVOLUTIONS DE LA CONSOMMATION 2019 - 2023



CHIFFRES
DE 2019…

Nombre estimé d’usager.ère.s de 
crack en 2010 en France : 
12.800

Nombre estimé en 2019 :

42.800

Estimation produite à partir des données des 
centres de soins, d’accompagnement et de 
prévention en addictologie – OFDT 2023

En 2022 et selon l’association La Case à Bordeaux, 
le nombre de consommateurs a augmenté de 50 
% en seulement 3 ans, la crise sanitaire étant 
identifiée comme le principale facteur.

Mêmes constats pour les CAARUD de Lorient ou 
de Lille, où la demande de pipes à crack a triplé 
depuis 2019. 



CHIFFRES
DE 2019…

Selon le rapport 2019 de l’ESPAD (European School Survey 

Project on Alcohol and Other Drugs), ce sont au moins 2% 

des étudiants de 15-16 ans qui déclarent avoir déjà 

consommé du crack dans leur vie en France en 2019, 

plaçant la France en 2e position parmi les pays européens.

France



CHIFFRES
…À 2022

« Selon une récente enquête menée en ligne auprès des usagers de drogues de 22
pays d’Europe occidentale et centrale, la poudre de cocaïne était la substance qui
affichait, après la MDMA, la baisse de consommation la plus importante depuis le
début de la pandémie de COVID-1978. Toutefois, dans le cas du « crack », la
proportion d’usagers déclarant en consommer davantage depuis le début de la
pandémie était légèrement supérieure à celle des usagers qui déclaraient en
consommer moins. »

« L’usage de « crack » peut être sous-déclaré lors de l’admission en traitement
du fait de la forte stigmatisation qui y est associée ou de la méconnaissance de
la différence entre « crack » et poudre de cocaïne. »

Source : ONUDC (Office des Nations unies contre les drogues et le crime), Rapport mondial sur
les drogues 2022 (publication des Nations Unies, 2022).



CHIFFRES
…À 2022
« Certaines données semblent indiquer que la consommation de crack
(cocaïne basée), bien qu’encore relativement peu répandue, pourrait
augmenter et est désormais observée dans un plus grand nombre de
villes et de pays. Il s’agit d’une préoccupation particulière, car cette
forme de drogue est particulièrement associée à des problèmes
sanitaires et sociaux.»

« Compte tenu de la disponibilité toujours élevée de la cocaïne en
Europe, il est essentiel que les dispositifs d’observation des drogues
développent la capacité de suivre toute nouvelle hausse et
propagation de l’usage problématique de cocaïne en général et des
problèmes liés au crack en particulier.

Il sera également nécessaire de soutenir davantage les services
spécialisés dans la prise en charge des usagers ayant des problèmes
liés au crack dans les endroits où cette consommation est avérée. »

Source : Rapport 2022 de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
(EMCDDA).



PROFILS DES USAGER.ÈRE.S
Source : Rapport Crack en Île-
de-France OFDT / INSERM, 
2021.



PROFILS D’USAGER.ÈRE.S

 Une population en majorité masculine, en situation de forte
précarité vis-à-vis de l’emploi et du logement, avec des
trajectoires de vie particulièrement marquées par une
multiplicité de traumatismes au cours des âges de la vie.

₋ Des usagers plus âgés, anciens consommateurs d’opiacés ;
₋ Des usagers « russophones », originaires d’Europe de l’Est

et la question récente des migrants dans l’univers du crack
à Paris.

 Une population de personnes jeunes, en rupture, issues du
milieu festif, en situation de dépendance mais évitant le contact
avec les structures spécialisées (se sentant « non concernés »).

 Une population émergente d’usagers de crack dits semi-
insérés, voire insérés, en situation de dégringolade sociale
apparentée à un traumatisme social.

Source : Volet ethnographique du Rapport OFDT INSERM sur le Crack en Île-de-France (2021)

Le profil des personnes concernées s’est diversifié ces dernières années. Selon les entretiens menés avec les acteurs de la RdR
et usager.ère.s, ils peuvent être répartis en quatre catégories :



FOCUS : FEMMES USAGÈRES DE CRACK
Les spécificité des femmes usagères de crack : 

 Moins visibles ;

 Des trajectoires plus marquées par les traumatismes ;

 Davantage de lien familiaux.

Ainsi qu’une exposition accrue aux violences notamment sexuelles et
des besoins de soins gynécologiques.

De la nécessité de dispositifs de soin et d’espaces dédiés aux femmes : 

 « Ces espaces pourraient leur donner l’occasion de s’exprimer à la fois
sur les violences qu’elles y ont vécu, mais aussi sur d’autres aspects de
leur vie comme le désir de sevrage, l’insertion professionnelle et
sociale, la parentalité etc. Ces espaces pourraient être pensés en
dehors des CAARUD, pour éviter la présence masculine aux abords. »

Sources : 

• Volet ethnographique du Rapport OFDT 
INSERM sur le Crack en Île-de-France 
(2021)

• Jauffret-Roustide, M., & Le Strat, Y. (2010). 
Conception, échantillonnage, organisation 
du terrain d’une enquête TLS et nouveaux 
développements : Coquelicot, une enquête 
auprès d’usagers de drogues. 
Methodological Innovations Online, 5(2), 
26-37.
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