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APPEL À PROJETS DE FILMS DOCUMENTAIRES 2019 
 

SALLE DE CONSOMMATION À MOINDRE RISQUE 
 
 

* * * 
 
L’Atelier Dérives, producteur liégeois de documentaires de création, lance chaque 
année, avec l'aide financière de partenaires locaux, un appel à projet thématique à 
destination des auteurs belges francophones, amateurs ou professionnels. Celui-ci 
vise à encourager la création, la diversité et l’expérimentation cinématographique en 
Fédération Wallonie-Bruxelles, tout en sensibilisant le public à une problématique 
prégnante sur le plan local.  
 
Cette année, l’appel à projets porte sur la première « salle de consommation à moindre 
risque » en Belgique, qui a ouvert ses portes à Liège en septembre 2018.  
 
Les candidats sont invités à écrire une courte description (3 pages maximum) du film 
qu’ils imaginent tourner dans ce lieu. La durée des films devra être de 30 minutes 
maximum et leur format documentaire ou expérimental. 

Les propositions, qui doivent comprendre un cv de l’auteur-réalisateur, sont à envoyer 
pour le 15 juin 2019 au plus tard à info@derives.be.  

Le film lauréat sera développé, produit et diffusé par l’Atelier Dérives. Il sera projeté 
en avant-première au Festival Millenium (Bruxelles) et aux Grignoux (Liège et Namur) 
début 2020. Il fera l’objet de plusieurs séances spéciales en 2020, sera diffusé sur 
RTC-Liège et disponible en VOD en 2021.  

 
* * * 

 
Le projet lauréat sera doté d’une somme de 40.000€ permettant à l’atelier de le 
produire et de le distribuer : 

 
- 10.000€ pour l’engagement du réalisateur et d’une équipe de tournage 
- 10.000€ pour l’engagement des techniciens de postproduction 
- 10.000€ de mise à disposition de matériel de tournage et de postproduction  
- 5.000€ d’aide en services pour l’encadrement logistique et technique 
- 5.000€ d’aide en services pour la promotion du film (inscription en festivals, 

organisation de séances spéciales, diffusions TV, exploitation VOD, circulation 
dans le secteur associatif et éducatif) 
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Calendrier : 
 
- Juin 2019 - clôture de l’appel à projets 
- Juillet/août 2019 - sélection du projet lauréat par un comité de lecture composé 

d’un membre de chaque partenaire (Ville de Liège, Grignoux, Festival 
Millenium, Fondation Tadam, Infordrogues) et de plusieurs cinéastes liégeois  

- Septembre 2019 - Repérages dans la salle de consommation 
- Octobre à décembre 2019 - tournage dans la salle de consommation  
- Janvier/février 2020 - montage image & postproduction 
- Février 2020 - fabrication des outils promotionnels, d’un dossier pédagogique 

et mise en place des partenariats de diffusion, inscription du films dans des 
festivals nationaux et internationaux 

- Début mars 2020 - promotion via nos réseaux et ceux de nos partenaires  
- Fin Mars 2020 - première au festival Millenium lors d’une soirée spéciale 
- 26 juin 2020 - journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues - 

projection du film lors d’une soirée spéciale aux Grignoux, encadré par un débat 
avec les acteurs de terrain et partenaires 

- Juillet à octobre 2020 - séances spéciales dans plusieurs cinémas de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles en partenariat avec des associations de terrain 
et le politique (31/08/19 : journée mondiale de sensibilisation à l’overdose, 
15/10/19 : journée nationale des toxicomanies…) 

- Novembre 2020 - séance spéciale dans le cadre du Mois du Doc 
- Décembre 2020 - séance spéciale dans le cadre du Jour le plus court 
- Janvier 2021 - diffusion télévisuelle sur RTC-Liège  
- Février 2021 - sortie VOD sur les plateformes tous publics www.derives.be, 

www.universcine.be et sur la plateforme éducative réservée à l’enseignement 
www.laplateforme.be 

 
 

* * * 
 
 
Les salles de consommation à moindre risque en quelques mots :  
 
Ce sont des endroits intérieurs et fermés qui permettent aux usagers de drogues de 
consommer des produits légaux et illégaux de leur choix dans de bonnes conditions 
sanitaires, en présence d'un personnel formé et en toute sécurité. Cela implique un 
encadrement médical pour pratiquer la réduction des risques, mais aussi psychosocial 
en vue de créer du lien et d’être à l’écoute de la personne et de pouvoir l’orienter vers 
une autre structure si nécessaire, en fonction de son parcours personnel et de sa 
demande.   
 
À ce jour, il existe 97 salles de ce type en Europe (Allemagne, Pays-Bas, France, 
Espagne…). Une première expérience pilote a vu le jour à Liège en septembre 2018.  
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Pour la salle liégeoise, les espaces de consommation en tant que tels sont composés 
de 12 places pour pratiquer l’inhalation, de 8 places pour l’injection et 2 postes de snif 
si besoin. Il y a également une salle d’accueil/de repos, deux bureaux de consultation, 
des espaces de bureaux et une salle de réunion.   
 
Cette salle est ouverte 7 jours sur 7. Ce type d’horaire correspond à ce qui est pratiqué 
dans d’autres salles et permet au personnel encadrant de se retrouver aussi pour des 
moments de formation, de supervision et de réunion.  
 
Un membre du personnel infirmier est toujours présent dans les salles de 
consommation à proprement parler afin de fournir le matériel stérile adéquat en 
fonction de la demande de l’usager mais aussi pour conseiller et orienter. Par contre, 
le personnel de la salle n’intervient jamais directement, en pratiquant l’injection par 
exemple.   
 
Chaque usager peut occuper les espaces de consommation 30 minutes. Il est ensuite 
orienté vers la salle de repos afin de s’y poser un peu pour ne pas se mettre en danger 
en sortant directement sur la voie publique en étant fortement intoxiqué.  
 
 
Quelques liens utiles :  
 
https://www.rtc.be/video/info/sante/drogue_salle_de_consommation_a_moindre_risque_-1498347-999-325.html 
https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_liege-la-salle-de-consommation-a-moindre-risque-pour-usagers-
toxicomanes-ouvrira-le-5-septembre?id=10007652 
https://www.alterechos.be/longform/salle-de-consommation-de-drogues-le-projet-pousse-la-loi-des-liegeois/ 
https://www.liege.be/fr/actualites/une-salle-de-consommation-a-moindre-risque-ouvre-a-liege 
https://feditobxl.be/fr/2018/09/liege-la-salle-de-consommation-a-moindre-risque-pour-usagers-toxicomanes-
ouvrira-le-5-septembre-rtbf/ 

 
 

* * * 
 

Avec le soutien de 

Plan de Prévention de la Ville de Liège 
Fondation TADAM 

La Fédération Wallonie-Bruxelles - Loterie Nationale 
 La Wallonie - AVIQ 

Infordrogue 
Les Grignoux 

Festival Millenium 
RTC-Liège 

Laplateforme.be 
Le mois du doc 

Le jour le plus court 
 

L’Atelier Dérives est soutenu par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie. 


