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La France entretient avec l’alcool une relation complexe intégrant une dimension économique
importante, une certaine culture de la consommation associant le « bien vivre » et la convivialité,
mais aussi des conséquences sanitaires et sociales dramatiques. Cette relation, qui s’inscrit dans
l’histoire, est régulièrement ponctuée de débats opposant producteurs, désireux d’inverser la
baisse sensible de consommation de vin par exemple, et acteurs de la prévention, soucieux des
conséquences du marketing sur l’alcoolo‐dépendance.

Dans ce contexte, l’apparition en France du « binge drinking » est un phénomène social
marquant. L’anglicisme binge drinking désigne l’hyper consommation d’alcool visant l’ivresse,
touchant particulièrement les adolescents et les jeunes et intervenant parfois en public. Ce mode
de consommation, préalablement connu dans certains pays anglo‐saxons et scandinaves,
interroge acteurs de la prévention et institutions. Les municipalités notamment, sont en
première ligne pour gérer les troubles et risques engendrés par l’enivrement nocturne et collectif
sur la place publique. Concrètement, quels sont les risques à court et à moyen terme du binge
drinking ? Comment les limiter ? Quelles stratégies et actions de prévention peuvent être mises
en œuvre, et comment évaluer leur impact ?

L’objectif de ce séminaire est d’apporter un éclairage à la fois local et international sur le
phénomène de binge drinking. Une attention particulière sera portée sur des stratégies et actions
mises en œuvre dans différents pays, notamment les USA. L’intention est également d’engager
un débat entre responsables des politiques de prévention et de santé publique et spécialistes de
la prévention.

13h30
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Introduction
Olivier Grimaud, Epidémiologiste, EHESP
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Consommation d’alcool en France : évolution récente
Olivier Grimaud
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Le projet Noz’Ambule
Ville de Rennes, ANPAA, Rennes
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Le plan alcool de la Ville de Nantes
Hélène Lepoivre, Fabienne Legendre, Santé publique ville de Nantes
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Actions menées aux USA
Julia Walsh, Université de Berkeley, USA
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Le point sur les mesures de prévention et leur évaluation
Eric Breton, titulaire Chaire INPES, EHESP, Rennes
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Débat : Quelles pistes pour l’évaluation et quelles
perspectives d’actions ?
Michel LEGROS, Directeur département SHSC, EHESP
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