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www.ofdt.fr

L'OFDT
Actualités et presse
Produits et addictions
Populations et contextes
Régions et territoires
Europe et international
Publications de l'OFDT
Enquêtes et dispositifs
Statistiques et infographie
Aide aux acteurs

Organisation et fonctionnement TREND
TREND, qu’est-ce que c’est ?

Plaquette du dispositif TREND (6 p., format enveloppe C5)
Guide méthodologique TREND (80 p.)

Bulletins TREND | COVID 19 :
Numéro 1 - Mars-avril 2020
Numéro 2 - Avril-mai 2020.

TREND est un dispositif national de collecte d’informations, mis en place à partir de 1999, visant à :
- Détecter les phénomènes émergents,
- Décrire et comprendre les évolutions des pratiques,
- Assurer une veille sur les substances dangereuses et sur les nouvelles drogues,
- Mener des investigations spécifiques.
TREND s’appuie sur un réseau de 8 coordinations locales implantées à Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Metz, Paris, Rennes et Toulouse et dotées d’une stratégie commune de collecte et
d’analyse de l’information.
Ces méthodes d’observation éprouvées, actuellement centrées sur les espaces urbains, festifs et
Internet, peuvent être, à la demande des politiques publiques locales, étendues à d’autres territoires
(ex : espace rural) ou à des thématiques spécifiques (ex : usages et marché du crack, déplacements
transfrontaliers des usagers...).
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Le dispositif TREND c’est :
- Un réseau de partenaires créé en 1999 afin d’éclairer les décisions publiques sur les drogues
illicites, et les professionnels du champ
- Un dispositif unique en Europe
- Un état des lieux territorial, en lien avec les autres indicateurs disponibles à l’OFDT
- Des acteurs et partenaires au service des politiques territoriales
- Une veille au niveau local

[ Dispositif TREND ]
TREND, qu’est-ce que c’est ?
TREND, le fonctionnement
Les travaux et publications
8 coordinations régionales
Le dispositif SINTES
Voir aussi l'enquête ENa-CAARUD

[ Publications ]
TREND
Rapports TREND
Tendances TREND
Notes de synthèse TREND
Bulletin TREND COVID 19 - n° 1
SINTES
Rapports et Tendances SINTES
Notes SINTES
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