
En parler 

Les alcooliers savent pourquoi…



Origines du projet  

Le Groupe porteur ”Jeunes, alcool & société”  regroupe aujourd’hui 12 
associations issues des secteurs de l’éducation, de la santé et de la jeunesse dans 
le but de promouvoir des consommations responsables et moins risquées d’alcool.
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Jeunes, alcool & société
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Les alcooliers savent pourquoi…



Une urgence de santé publique 

L’usage nocif d’alcool cause 5,9% décès dans le monde et plus de 9% en Europe 

Première cause de décès chez les européens de 15 à 29 ans 

L’usage nocif d’alcool concerne 10,5% des belges 

L’alcool est responsable de près de 10.000 décès/an en Belgique (10%) 

Une problématique de santé publique



Une urgence économique 

Le mésusage d’alcool coûte 4,2 à 6 milliards/an à la Belgique ! 

La vente d’alcool rapporte également : 1,5 milliard 

TVA déductible des frais publicitaires 

Favorise les gros acteurs du secteur (quantité plutôt que qualité)

Une problématique économique



En 2010, l’OMS invite les Etats à prendre des mesures 

Entre autres : 

•Elaborer ou renforcer des plans stratégiques nationaux 

•développer les moyens de prévenir et dépister 

•mettre en place des mesures empêchant les adolescents de 
consommer 

•Diminuer l’impact du marketing, (…) instaurer un cadre réglementaire 
(reposant de préférence sur un cadre législatif), et mettre en place un 
système efficace de surveillance du marketing et des systèmes 
administratifs qui dissuadent le non-respect des restrictions

Une problématique politique



L’Europe invite ses états membres à prendre des mesures 

En 2013 : dernière réelle tentative de Plan avortée 

En cause : des mesurettes bloquées par l’OpenVLD 

En 2015 : relance des discussions 

Omniprésence des lobbyistes 

Réticences importantes : NVA, Open VLD et MR 

En 2017 

Deblock annonce des mesures neuves qui n’en sont pas et dupe ses 
partenaires de la Conférence InterMinistérielle. 

Avril 2019 

Deblock tente à nouveau de couper l’herbe sous le pied des acteurs 
de la prévention et tente de légitimer l’action du JEP et des alcooliers.

Une problématique politique

« les politiques sanitaires relatives à l’alcool doivent 
être guidées par les intérêts de la santé publique, 
sans interférence d’intérêts commerciaux »  
(OMS, 2001) 



Une problématique politique locale également 

Occupation de l’espace par la fête et cohabitation 

Sécurité publique 

Salubrité publique 

Nuisances publiques / transhumances festives 

Transports 

Aménagement du territoire (limitation des risques et des nuisances) 

Soutien public aux activités conditionné aux actions de RDR 

publicité et pratiques commerciales dans l’espace public 

… 

Une problématique politique



Considérer l’ensemble des facteurs d’influence !

Facteurs d’influence de nos consommations



Modèle écologique de la santé (Dahlgren et Whitehead)

Facteurs d’influence de nos consommations



Consommation d’alcool           

Facteurs 
Intrapersonnels

Facteurs 
Interpersonnels

Facteurs 
Communautaires

Institutionnels

sociaux

InstitutionnelsInstitutionnels

Politiques

cadre explicatif 
général



Consommation d’alcool             

Interpersonnel

• Entourage (pairs, amis, norme 
sociale) 

• Facteurs familiaux
• Normes subjectives et motivations 

à s’y conformer (normes des pairs, 
du conjoint(e), des leaders 
d’opinion, des autorités, de la ville, 
la police, ...)

Intrapersonnel

• Croyances et connaissances
• Attitudes et attentes (conséq. + et -)
• Contrôle perçu (se sent-on capable 

d’agir comme il nous semble bon d’agir?)
• Comportements individuels

Consommation 
d’alcool

Institutionnel/structurel

• Disponibilité géographique (proximité, nombre 
débits de boissons, lieux festifs et magasins) 

• Disponibilité financière (prix alcools, softs, 
soirée, activités culturelles et festives,...)

• Environnement physique (ville, lieux festifs,...)
• Environnement commercial, publicitaire, 

médiatique,...
• Organisation académique et extra-académique

Communautaire

• Notre «drogue culturelle» en Europe
• Situation belge
• Situation régionale ou locale
• Influence des différents milieux et bassins 

communautaires (les groupes ont leurs propres 
réseaux, représentations et influences)

Politique

• Cadre / loi
• Subsidiation
• Charte / corégulation
• Priorités Etat, villes, communes,...
• Intégration, connaissance et 

représentations des règles, lois et 
chartes,... des avantages et et des 
risques encourus à suivre ou pas les 
réglementations,...

cadre explicatif 
général



  Les facteurs d’influence

Intrapersonnels 

• Certains traits de personnalité semblent protecteurs (esprit critique, 
capacité d’adaptation, habiletés sociales adéquates, bonne estime de 
soi, etc.) ou au contraire à risque (problèmes d’impulsivité, agressivité, 
recherche de sensations et de nouveauté, stress élevé, insatisfaction de 
sa vie, etc.).

• Polyconsommation : les jeunes consommant d’autres psychotropes 
(tabac, cannabis, ecstasy, etc.) ou abusant de télévision ou de jeux 
électroniques (> 4h/j) ont plus de risques de développer des conduites à 
risques en général.

• Une initiation précoce à l’alcool augmente le risque de développer une 
consommation importante, voire problématique à l’âge adulte.

• Les attentes, les croyances et les motivations peuvent aussi 
influencer (positivement ou négativement) les consommations.

• Etc.



  Les facteurs d’influence

Interpersonnels

• La famille peut être le lieu d’un apprentissage progressif, socialement 
adapté et très contextualisé (culturellement adapté), favorisant une 
consommation raisonnable et qualitative de l’alcool. Par contre, une 
consommation problématique d’alcool par l’entourage peut avoir une 
influence négative sur la consommation ou le bien-être du jeune.

• L’influence des amis (pairs) favorise la (sur)consommation d’alcool, 
surtout auprès des mineurs.

• Les normes sociales perçues : tendance à augmenter sa propre 
consommation pour la rapprocher de ce qu’on pense être la norme 
(souvent jugée plus élevée qu’elle ne l’est en réalité), ce qui provoque 
en retour une amplification du phénomène.

• Les croyances religieuses qui peuvent intégrer, valoriser ou au 
contraire proscrire la consommation d’alcool.

• Etc.



  Les facteurs d’influence

Environnementaux

• L’accessibilité à l’alcool, omniprésent dans les supermarchés, les cafés, 
les événements, les stations-services, les nights-shops, etc. influence sa 
consommation.

• Le prix peu élevé de la plupart des boissons alcoolisées et les offres 
promotionnelles (happy hours, 2+1 gratuits, etc.) incitent également à la 
(sur)consommation.

• La publicité et le marketing : association systématique de l’alcool et de 
la fête ; mise sur le marché de nouveaux produits plus sucrés, fruités ou 
colorés ; offres promotionnelles, distributions d’objets et/ou de boissons 
alcoolisées gratuites, starification, placement de produit etc.

• La législation en vigueur : alcool au volant, vente d’alcool aux mineurs, 
ivresse sur la voie publique, etc.

• Le discours médiatique : contribue à normaliser et banaliser la 
consommation d’alcool, avec le risque de sous-estimer ses méfaits.

• Etc.



Environnementaux

• Le discours des alcooliers : contribue à instaurer le « flou »

Facteurs d’influence de nos consommations

Les	7	messages-clés	des	lobbies	alcooliers	pour	empêcher	la	mise	en	place	de	poli7ques	publiques	efficaces :	
(European	Centre	of	Monitoring	Alcohol	Marke6ng	-	2011)	

1. Consommer	de	l’alcool	est	normal,	commun,	sain	et	très	responsable	
2. Les	dommages	liés	à	l’alcool	sont	causés	par	une	minorité	de	personnes	déviantes	qui	ne	savent	pas	gérer	leur	

consomma6on.	Il	s’agit	de	problèmes	individuels,	il	n’est	donc	pas	nécessaire	de	meJre	en	œuvre	des	mesures	
collec6ves	

3. Les	adultes	normaux	non	consommateurs,	ça	n’existe	pas.	Ils	ne	font	en	tout	cas	pas	par6e	de	la	culture	et	des	
tradi6ons	contemporaines	

4. L’alcool	n’est	pas	une	substance	chimique	nocive	et	addic6ve.	L’accent	est	mis	sur	le	savoir-faire	des	ar6sans	et	sur	
les	«	bienfaits	»	pour	le	corps	et	l’esprit	

5. Les	problèmes	liés	à	l’alcool	peuvent	être	réglés	quand	toutes	les	par6es	sont	impliquées.	L’industrie	de	l’alcool	
«	se	sent	responsable	»	des	éventuelles	déviances	liées	à	la	consomma6on	d’alcool	et	se	porte	volontaire	pour	
prévenir	tout	effet	délétère.	Elle	doit	dès	lors	être	libre	de	coopérer	avec	le	gouvernement	et	les	ins6tu6ons	de	
santé	publique	

6. Le	marke6ng	n’est	pas	nuisible	et	n’encourage	pas	à	la	consomma6on.	Il	par6cipe	simplement	à	assister	le	
consommateur	dans	le	choix	d’un	produit	ou	d’une	marque.	Afin	de	prévenir	toute	dérive	d’une	minorité	de	
producteurs	ou	distributeurs,	le	système	d’autorégula6on	donne	suffisamment	de	bons	résultats	

7. L’éduca6on	à	la	consomma6on	responsable	est	la	meilleure	méthode	pour	protéger	la	société	des	problèmes	liés	
à	l’alcool.	Les	mesures	visant	à	établir	des	prix	minimums,	un	âge	minimum	légal	et	des	restric6ons	en	ma6ère	
de	publicité	n’ont	pas	d’effet	et	sont	uniquement	symboliques



  L’exemple de la publicité

La «contre-communication»
– Les producteurs, dès le début, on eu à coeur de banaliser le 

produit...



– Les producteurs, dès le début, on eu à coeur de banaliser le 
produit...

  

La «contre-communication»

L’exemple de la publicité



  

La «contre-communication»

L’exemple de la publicité



Dès le plus jeune âge, la culture de la consommation 
de boissons alcoolisées est stimulée chez les plus 
jeunes, notamment grâce à des boissons non-
alcoolisées pour faire « comme les grands ».

 

  L’exemple de la publicité



Dès le plus jeune âge, la culture de la consommation 
de boissons alcoolisées est stimulée chez les plus 
jeunes, notamment grâce à des boissons non-
alcoolisées pour faire « comme les grands ».

  L’exemple de la publicité



  La Publicité : régulation

La publicité : quelle régulation ?



Que dit la loi ?
Une loi-cadre entoure la publicité dans les médias : celle du 14 juillet 1991 
sur les pratiques de commerce, sur l’information et la protection du 
consommateur. 
Cette loi fixe notamment : 

1. l’interdiction de la publicité mensongère « qui comporte des affirmations, indications ou 
représentations susceptibles d’induire en erreur sur l’identité, la nature, la composition, la durée, la 
disponibilité, la date de prestation ou les caractéristiques d’un service », 

2. l’interdiction de la publicité cachée « qui, étant donné son effet global, y compris sa présentation, ne 
peut être distinguée comme telle et qui ne comporte pas le mot « publicité », 

3. la réglementation de la publicité comparative « tant qu’elle compare des produits ou services 
répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, compare objectivement une ou plusieurs 
caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces produits et services, dont 
le prix peut faire partie […] tant qu’elle n’entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms 
commerciaux, autres signes distinctifs, produits, services, activités ou situations d’un concurrent ». 

+ lois pour des produits spécifiques (pour les denrées alimentaires, pour le 
tabac)
+ lois pour des lieux spécifiques (école, médias particuliers,...)
+ lois pour des publics spécifiques (protection des mineurs)

  La Publicité : régulation

Quelle régulation ?



 Qui régule ?

- Le Conseil supérieur de l’audiovisuel : régule la radiodiffusion en Communauté 
française pour les médias publics.

- Le Jury d’éthique publicitaire : peut examiner si les messages publicitaires sont 
conformes aux lois, ainsi qu’aux codes éthiques et règles de l’éthique publicitaire.

Mais : organisé et financé par le secteur de la publicité, les médias, les 
annonceurs (= autorégulation).

  La Publicité : régulation



Le JEP : organe privé d’autorégulation 

• Missions (cfr site Internet du JEP) : 

«Le Jury d’Ethique Publicitaire- JEP est l’organe d’autodiscipline du secteur de la 
publicité en Belgique. Il a été créé en 1974 par le Conseil de la Publicité, asbl qui 
regroupe les associations représentatives des annonceurs, des agences de 
communication et des médias et dont l’objectif est de promouvoir la publicité, facteur 
d’expansion économique et sociale. 

Pour mériter la confiance que le public doit pouvoir lui accorder, la publicité doit être saine 
et responsable. Le Jury a dès lors pour mission d’examiner la conformité des messages 
publicitaires diffusés dans les médias avec les règles de l’éthique publicitaire, en se 
fondant sur les lois et les codes d’autodiscipline. 

L’action d’autodiscipline du JEP est fondée sur la collaboration volontaire des annonceurs, 
des agences et des médias.»

  La Publicité : régulation



Le JEP : organe privé d’autorégulation 

• Missions (cfr site Internet du JEP) : 

«D’une part, il examine les plaintes qui lui sont adressées par le public, en particulier les 
consommateurs (à l’exclusion des entreprises et organisations à but commercial).  

D’autre part, il traite les demandes d’avis qui lui sont librement soumises par les 
annonceurs, agences et médias. 

Pour introduire une plainte ou une demande d'avis : utiliser les formulaires « plainte » ou 
«demande d’avis» disponibles sur le site ou écrire par lettre, fax ou e-mail»

  La Publicité : régulation



Le JEP : organe privé d’autorégulation 

 Missions (cfr site Internet du JEP) : 

«Il fonde ses décisions sur : 

• d’une part, la législation  

• d’autre part, les codes d’autodiscipline complétant la législation et tout 
particulièrement le Code de la Chambre de Commerce Internationale.»

  La Publicité : régulation



  La Publicité : limites de l’autorégulation 

La publicité : limites de l’autorégulation



Le JEP : organe privé d’autorégulation 

 Composition : 

– A l’origine : membres uniquement issus des secteurs de la publicité et 
des médias 

– Depuis 2008 : suite à de nombreuses plaintes, modification de la 
composition du JEP : 

Ouverture à des «acteurs de la société civile» : 

«Le Jury est composé de façon paritaire (1/2 secteur de la publicité + 1/2 société civile) et ce tant 
en première instance qu'en appel. 
Le Président du Jury de première instance et le Président du Jury d'appel sont choisis parmi les 
magistrats honoraires ou parmi des personnalités du Barreau, de l’Université ou du monde de la 
publicité.»

  La Publicité : limites de l’autorégulation 



Le JEP : organe privé d’autorégulation 

 Composition : 

–Composition du JEP : 
Ouverture à des «acteurs de la société civile» : 

Le Jury de 1ère instance (qui se réunit chaque semaine) est composé comme suit: 
Président: Monsieur Piet JASPAERT (Président du Conseil de la publicité et Vice-Président de l’EASA (European 
Advertising Standards Alliance)) 

Groupe 1 
- Madame Simone JASPERT - ACC 
- Madame Marianne DIGNEF - AEA 
- Madame Karolien PIETERS - UBA 
- Monsieur Robert GRAETZ - Membre société civile (médiateur familial au Centre d'accompagnement et de planning familial "le 37" asbl) 
- Madame Caroline KOELMAN - Membre société civile (Project Officer - Legal & Economic Info - Budget & Droits chez TEST-ACHATS) 
- Monsieur Guido KNOPS - Membre société civile (Fondation Roi Baudoin et responsable Guido Knops VOF) 

Groupe 2 
- Madame Sandrien MAMPAEY - ABEJ 
- Monsieur Marc DONNER - UBA 
- Monsieur Pascal KEMAJOU - ACC 
- Monsieur Alain ANCKAER - Membre société civile (Collaborateur lobby & presse chez Test-Achats) 
- Madame Carine JOLY - Membre société civile (Attachée à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes) 
- Monsieur Christophe JAMBERS - Membre société civile (Haute école Galilée - Maître assistant en Philosophie & histoire des religions - Apport 
des TIC et médias en enseignement - Sociologie et politique de l'éducation)

  La Publicité : limites de l’autorégulation 



Le JEP : organe privé d’autorégulation 

 Composition : 

–Composition du JEP : 
Ouverture à des «acteurs de la société civile» : 

Le Jury d'Appel (qui se réunit chaque mois) est composé comme suit:  
Président: Monsieur Willem RYCKEN (Avocat) 
- Monsieur Peter BUIJZE - UBA 
- Monsieur Philippe NOTHOMB - ABEJ 
- Monsieur Sven VAN DAMME - ABMA 
- Madame Patricia VAN DE WIELE - IAB/ABMD 
- Madame Karen VAN BRABANT - The Ppress 
- Monsieur Denis HENET - ACC 
- Monsieur Jacques FRANCOIS - Membre société civile (Maître de Conférences Invité chez Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix - Ancien 

Administrateur-Directeur à Media Line : marketing et publicité !) 
- Monsieur Patrick DEPELSMACKER - Membre société civile (Université de Gand : Professeur de marketing !) 
- Monsieur Jan CALLEBAUT - Membre société civile (CEO at WHY5Research - Marketing and Communication !) 

- Madame Jeanine CORNET - Membre société civile (conseillère en communication spécialisée en communication de crise (entreprises et institutions), 
lobbyiste belge et européenne, formatrice en communication, Coaching et mediatraining. !) 
- Monsieur Ivo MECHELS - Membre société civile (Lobby & Press Manager chez Test-achat) 
- Monsieur Jean-Philippe DUCART - Membre société civile (porte-parole Test-achat) 
- Monsieur Jean-Claude JOURET - Membre société civile (President advertising dept + professor à l’Institut des Hautes Etudes des 
Communications sociales - marketing director chez Royal Boch s.a., CEO chez Emaillerie Belge s.a., CEO chez TINTIN LICENSING s.a. !) 
- Madame Véronique HUYSMANS - Membre UBA 
- Madame Myriam KATZENELENBOGEN - Membre société civile (???) 
- Monsieur Didier DE JAEGER - ACC 
 Expert: Madame Sandrine SEPUL - Conseil de la Publicité asbl 
Secrétaire: Monsieur Bart DU LAING 
  

  La Publicité : limites de l’autorégulation 



Dysfonctionnements du JEP : 

 D’un point de vue éthique : 

– Le contrôle de la pub est «assuré» aujourd’hui par un organe privé issu 
du secteur publicitaire : inefficace et contraire à l’éthique !  

– Les frais de fonctionnement du jury sont assurés par le Conseil de la 
publicité. A partir du moment où les contrôlés financent les contrôleurs, 
l'indépendance et l'objectivité de ce contrôle posent question. 

– L'action de vigilance éthique du JEP repose entièrement sur la 
collaboration volontaire des médias et/ou des annonceurs.  

– Les membres ont été désignés par le conseil d'administration du Conseil 
de la publicité sur des critères qui lui appartiennent. Dès lors, la question 
légitime qui se pose est de savoir comment ont-elles été choisies, et surtout qui 
représentent-ils ? Même Test-Achats qui y est représenté, n'y siège pas en tant que 
représentant des consommateurs mais bien en tant que particulier. Ces membres du 
Jury qui siègent uniquement à titre personnel ne représentent ni les associations de 
consommateurs, ni les consommateurs eux-mêmes.

Vers un conseil fédéral de la publicité



Dysfonctionnements du JEP : 

 D’un point de vue éthique : 

Les décisions du JEP reposent sur des codes d'autodiscipline pour lesquels les 
consommateurs n'ont jamais été concertés quant à leur contenu (code Arnoldus ou 

Febiac : non-respect systématique).  
Le code de la Chambre de commerce internationale (ICC) est la référence la plus utilisée 
par le JEP dans ses décisions. Pour rappel, la Chambre de commerce internationale est 
l'organisation mondiale des entreprises. Ce code a donc été fait par et pour les 
entreprises.

Vers un conseil fédéral de la publicité



Dysfonctionnements du JEP : 

•D’un point de vue pratique : 

– uniquement collaboration volontaire des annonceurs et médias 

– vigilance laissée uniquement aux consommateurs, pas de 
contrôle systématique 

– pas de données publiques relatives à la pub. 

– messages d’utilité publique annihilés par les campagnes de 
pub, et parfois même dénoncées par le JEP ! (dernièrement : 
campagne pour la vaccination critiquée par le JEP, ou encore, en mars 2009, 
consommateur débouté concernant campagne contre dysfonctionnement érectile, 
«campagne éducative» du secteur pharmaceutique) 

– Action en appel : 100€ (rédhibitoire pour le consommateur : intérêt 
général défendu par le consommateur VS intérêt particulier de l’annonceur !)

Vers un conseil fédéral de la publicité



Dysfonctionnements du JEP : 

•D’un point de vue pratique : 

– Absence totale de contrôle «below the line» : un large pan de la 
publicité ne connaît aujourd’hui aucun contrôle : 

– undercover marketing (publireportage (faux articles), 
streetmarketing (red bull...), buzz marketing (Bacardi, T-
Mobile,...), advergaming (happy meal Mac Do,...), marketing 
viral, ... 

– Estimation : 70% des investissements pub ! 

– Publicité sanctionnée quand la campagne est terminée 
Un des arguments principaux en faveur de l'autorégulation consiste en la 
rapidité et la souplesse du traitement des litiges. Or, force est de constater 
que la majorité des décisions du JEP arrivent trop tard, ou les annonceurs et 
diffuseurs attendent la fin de la diffusion pour réagir (sic).

Vers un conseil fédéral de la publicité



Autorégulation : 
Un bel exemple : Convention privée de Mai 2005  
(signée par les fédérations -bières, vins et spiritueux-, le secteur de la distribution, le 
secteur Horeca, les consommateurs et le jury d'éthique publicitaire) 

La principale dérive réside dans le système même de 
convention privée.  

– élaborer des codes de bonne conduite de manière à éviter, sciemment, 
l’adoption d’une loi permet de contourner facilement ce qui ne sont que des 
recommandations dénuées de force contraignante. C’est une tendance 
générale en Europe. 

– Et qu’en est-il de l’indépendance de l’organe de contrôle ? Le JEP est 
constitué lui-même d’annonceurs, de publicistes et de médias. Il est donc 
juge et partie. 

Des exemples de détournement, voire de non-respect 
de la convention, restent encore très fréquents

  La Publicité : régulation



 

La convention dit :  
« La communication commerciale ne peut   
faire référence à une réussite sociale ou sexuelle »

  La Publicité : régulation



La convention dit :  
« La communication commerciale ne peut   
faire référence à une réussite sociale ou sexuelle »

  La Publicité : régulation



La convention dit :  
« La communication commerciale ne peut   
faire référence à une réussite sociale ou sexuelle »

  La Publicité : régulation



La convention dit :  
« La communication commerciale ne peut   
suggérer que la consommation de boissons contenant de 
l'alcool influence positivement les performances sportives »

  

 

  La Publicité : régulation



Sport et alcool… Ou comment rendre le produit 
incontournable… 

  Normaliser la consommation



La convention dit :  
« la publicité pour boissons alcoolisées ne peut  
pas donner une image négative de l'abstinence ou de la 
sobriété »

 

  La Publicité : régulation



La convention dit :  
« la publicité pour boissons alcoolisées ne peut  
pas développer d'argument qui fait état d'un effet favorable 
de la consommation de celles-ci »

  La Publicité : régulation



La convention dit :  
« la publicité pour boissons alcoolisées ne peut pas développer d'argument qui fait état d'un effet 
favorable de la consommation de celles-ci »

  La Publicité : régulation



  La Publicité : régulation



  La Publicité : régulation



  La Publicité : régulation



Les piliers de la prévention

Alcool : les piliers de la prévention



En bref : 

1.Développer les compétences psychosociales  

2.Développer l’esprit critique et l’assertivité (e.a. resistance à la pression) 

3.Informer des risques et former aux consommations responsables 

4.Limiter l’hyper-accessibilité aux produits (géographique, financière) 

5.Diminuer la demande (agir sur les représentations sociales)  

6.favoriser les dispositifs de Réduction des risques dans les lieux festifs 

7.Promouvoir le repérage précoce des consommateurs problématiques 

Alcool : les piliers de la prévention



Travailler l’offre

• Diminuer l’accessibilité géographique à l’alcool :
Nombre de points de vente (très nombreux en Belgique)
Horaire des points de vente
Qualité des points de vente (Stations services. Distributeurs automatiques. 

Commerces de détails éloignés de l’épicerie : librairies, boulangeries, boucheries,…)

• Diminuer l’accessibilité financière à l’alcool :
• Politique de prix: MUP : Alcohol Minimum Price Unit : stratégie 

efficace contre les hyperalcoolisations ponctuelles (cfr Ecosse)
- Impact sur les gros producteurs et la grande distribution mais pas sur les petits.
- Diminution des consommations à risque (ivresses).
- Peu ou pas d’impact sur les inégalités sociales de santé.
- Favorise le fait de sortir plus tôt en soirée. 
- Freine la possibilité d’offre promotionnelles. 

• Interdire certaines pratiques commerciales : 
- happy hours, soirées forfaitaires, contrats brasseries basés sur les volumes de vente,…

Alcool : les piliers de la prévention



Travailler l’offre

• Clarifier et simplifier la loi
• Sortir d’une classification sur le mode de fabrication
• Si le législateur souhaite maintenir 2 paliers : alors le faire sur le degré 

d’alcool (info disponible sur tous les contenants)
• Unifier la politique en matière d’alcool au volant (la même pour tous)

• Travailler l’accessibilité qualitative à l’alcool : 
• Légiférer les taux de sucre  (le sucre a le pouvoir de masquer l’alcool)
• Imposer l’étiquetage nutritionnel sur tous les alcools

Alcool : les piliers de la prévention



Travailler la demande

• Mener des actions de prévention dénuées de tout intérêt privé

• Privilégier les approches non-jugeantes et participatives : sinon 
gare aux levées de bouclier ! 

• Ouvrir les espaces de paroles : l’alcool est trop souvent oublié des 
anamnèses cliniques, des sujets de société portés par les 
professeurs, les politiques, dans les discussions de famille, …

• Retarder l’âge des premières consommation : plus on consomme 
jeune, plus on a de risques de développer un alcoolisme chronique à 
l’âge adulte.

• Privilégier l’approche en réduction des risques : elle est 
pragmatique, en lien avec la réalité de terrain, non-jugeante, efficace. 

Alcool : les piliers de la prévention



Travailler la demande

• Renforcer la prévention : 
• en Belgique : tout au soin et au sécuritaire, changeons de paradigme ! 

(1€ prévention = 4€ d’économie)

• Interdire la publicité pour les produits alcoolisés :
• Il n’y a actuellement aucune loi réglementant la publicité pour l’alcool, 

seulement une convention privée d’autorégulation (les braconniers 
sont aussi les gardes-chasse !)

• Le jeune est plus sensible à la pub encore que l’adulte (cortex 
préfrontal immature, encore lui…)

• Elle pousse à la surconsommation
• Elle modifie profondément nos représentations culturelles
• Elle met à mal la prévention
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Mais aussi : 

• Créer un Conseil fédéral de la publicité 

• Eau gratuite partout dans l’HORECA  

• Indiquer le nombre d’unités d’alcool sur chaque contenant 

• Avertissement sanitaire plutôt qu’un slogan commercial (Notre savoir…) 

Alcool : les piliers de la prévention



Au niveau des politiques locales : 

Soutenir structurellement les actions en réduction des risques 

Médiation 

Déambulation nocturne 

Politique de transports pertinente 

Aménagement du territoire 

Eau gratuite 

Exiger des dispositifs RDR dans les évènements soutenus par la ville  

Limiter / écarter la pression publicitaire dans l’espace public (ex : Grenoble) 
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Il faut aussi envisager un changement total de paradigme en matière de 
politique drogues : 

• Abolir la loi de 1921  

• Dépénaliser tous les usages (cfr Portugal) 

• Mettre en place une régulation publique du marché des drogues 

• Disposer d’une politique préventive volontariste  

• Réorienter toutes les politiques concernées par le prisme de la santé 
publique

Alcool : les piliers de la prévention
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• Une société sans drogues relève de l’utopie
• Approches centrées autour de l’objet de la dépendance (produits)
• L’ONU a acté l’échec de la guerre contre les drogues                                  

(http://www.globalcommissionondrugs.org/reports/)

• Le modèle prohibitionniste n’a pas induit de diminution des 
consommations

• Menace pour la santé publique
• Enrichissement des dealers
• Hausse de la criminalité
• Exclusion des usagers
• Eloignement des dispositifs de soins et de réduction des risques

Vers un changement de paradigme ?
Du 20ème s ièc le  à  Aujourd ’hu i

Mora l isme :  parad igme à bout  de 
souff le  !

Et  demain ?Jusqu’au 19ème s ièc le

INSOUCIANCE

d’un point  de vue sociéta l
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Education aux médias, développement de l’esprit critique

Outils : quelques exemples... 

2. L’outil «Pictos-consos» 

• Pictogrammes réutilisables 

• Porte d’entrée : personne - 
produit - contexte (Olivenstein) 

• Pour libérer des espaces de 
parole autour de nos 
comportements de consommation

Alcool : les piliers de la prévention



  Publication



Plus d’infos :
www.jeunesetalcool.be

ØInformations
ØNos revendications
ØFAQ
ØOutils
Ø2 onglets participatifs
ØContact

Les alcooliers savent pourquoi…



MERCI.

★www.jeunesetalcool.be 

★www.univers-sante.be  

★www.lesjeunessaventpourquoi.be

Pour aller plus loin…

Les alcooliers savent pourquoi…


