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Depuis 2010, la préfecture des Pyrénées Atlantiques propose chaque année une démarche de 
prévention destinée à réduire les risques engendrés par les pratiques d’alcoolisation massive trop 
fréquentes lors des manifestations estivales et des fêtes locales. 
 
Les chiffres issus des enquêtes en témoignent. Notamment, en 2014, l’enquête Escapad diligentée par 
l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies indique que 49% des jeunes de 17 ans 
déclarent avoir été ivres au cours des 12 derniers mois et que les comportements d’alcoolisation 
consistant dans une consommation ponctuelle importante ou sévère dans un laps de temps très court 
concernent 54,6 % des garçons et 42,9% des filles au moins une fois au cours des 30 derniers jours. 
 
Les conséquences d’une intoxication aigue massive peuvent être importantes, tant sur le plan sanitaire 
que sur le plan du comportement, en particulier chez les plus jeunes. Ce constat constitue une réelle 
préoccupation des élus, des pouvoirs publics et des bénévoles associatifs. 
 
C’est pourquoi, étant nous-mêmes à l’origine de la formation obligatoire au permis d’exploitation, nous 
avons proposé, avec UMIH Formation et les associations d’addictologie, une information sur la 
responsabilité des détenteurs de buvettes temporaires qui est la même que celle des titulaires de 
licences de débits de boissons. 
 
Ainsi, en accord avec la structure UMIH départementale, le préfet très soucieux des problématiques 
en jeu, a pris les mesures de protection suivantes, qui nous semblent pouvoir être dupliquées dans 
d’autres départements : 
 
 
1) En les inscrivant dans un arrêté préfectoral (cf. arrêté n°2010-172-1 en annexe) 
 
Conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 21 juin 2010 réglementant la vente de boissons 
alcooliques dans le département, la dérogation portant à 4 heures l’horaire de fermeture des débits de 
boisson temporaires est subordonnée à la souscription d’engagements de bonnes pratiques en matière 
de vente d’alcool. 
 
 
2) En mettant en place une convention de partenariat avec les débits temporaires (cf. modèle ci-joint) 

 
Les responsables des débits temporaires pourront souscrire à des engagements de bonnes pratiques en 
matière de vente d’alcool, engagements décrits dans une convention signée chaque année par la 
commune et le comité des fêtes et/ou les associations. 
 
 
3) En prenant contact avec les associations d’addictologie 
 
Les associations d’addictologie présentes sur le département sont listées pour intervenir dans le cadre 
de la demi-journée de formation ; les associations d’addictologie interviennent sur la partie santé 
publique ce qui permet aux stagiaires responsables des débits temporaires de se  mettre en contact ; 
les associations d’addictologie sont à leur disposition, notamment dans le cadre du financement de la 
MILDECA, pour intervenir en amont de la fête et aider à la mise en place d’actions de réduction des 
risques. 
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4) En mettant en place une session de sensibilisation dédiée (cf. plan ci-joint) 
 
UMIH Formation, co-animateur des sessions avec les associations d’addictologie, a mis en place « une 
sensibilisation à l’exploitation d’un débit de boissons temporaire » que la préfecture propose sous 
forme d’une session d’une demi-journée chaque année, sur plusieurs sites du département ; cette 
session de sensibilisation, qui s’adresse aux comités des fêtes et autres associations gestionnaires de 
débit de boissons temporaire, porte sur l’information relative aux volets réglementaire (la 
responsabilité, la protection des mineurs, l’ivresse publique…) et de santé publique et sur des conseils 
pour l’adoption de mesures de réduction des risques. 
 
L’évaluation des participants témoigne de leur intérêt pour ce type de formation, qui leur apporte des 
connaissances théoriques et opérationnelles. 
 
En six années de mise en œuvre dans les Pyrénées Atlantiques, cette démarche a concerné notamment 
plus de 810 participants issus des communes du même département. 
 
5) En adressant un courrier aux maires (cf. modèle ci-joint) 
 
Depuis 2010, le préfet envoie tous les ans à l’ensemble des maires un courrier proposant la campagne 
de sensibilisation des comités des fêtes et organismes gestionnaires de débits de boisson temporaires. 
 
La priorité porte donc sur le renforcement des mesures de protection des adolescents et des jeunes 
majeurs par l’engagement conjugué des pouvoirs publics, des élus et de l’ensemble des acteurs de la 
fête. 
 
L‘effort collectif de chacun en faveur de la prévention doit donc se mettre en place pour 2016 et nous 
comptons sur vous. 
 
Vous trouverez ci-joints tous les éléments nécessaires à la mise en place de cette sensibilisation qui 
certes n’est pas obligatoire aujourd’hui mais que l’UMIH recommande en attendant que soit prise une 
disposition nationale. 
 
Nous restons à votre disposition. 


