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L’association Prévention et Modération rejoint l’Alliance Internationale 
pour la Consommation Responsable de Boissons Alcoolisées (IARD)  

 
 
 
 
Paris, le 4 février 2021 
 
 
L’association Prévention et Modération, qui vise à prévenir les comportements à risque et 
promouvoir la consommation responsable des boissons alcoolisées en France, intègre le 
Partnership Council de l’organisation internationale IARD1. 
 
Réunissant plus de 50 organisations à travers le monde, cette instance permet à tous les 
collectifs qui agissent de façon concrète dans le champ de la prévention du risque alcool 
d’échanger régulièrement sur leurs expériences et de partager leurs bonnes pratiques.  
 
Les membres du Partnership Council se réunissent également à l’échelon régional. En 
Europe, une quinzaine d’associations et de fédérations professionnelles ont ainsi tissé des 
liens leur permettant de déployer des synergies communes au service de programmes de 
prévention et de dispositifs de sensibilisation ambitieux et efficaces. 
 
Pour Michel Gayraud, Président de Prévention et Modération : « Nous sommes heureux de 
rejoindre IARD, en particulier pour bénéficier du partage des bonnes pratiques développées 
par ses adhérents au niveau européen et mondial en matière de prévention des 
comportements à risque et de promotion de la consommation responsable. C’est aussi 
l’opportunité de bénéficier de possibles synergies et de partager nos programmes innovants 
en matière de sensibilisation de publics à risque afin de servir également de source 
d’inspiration ». 
 
Pour Henry Ashworth, Président de IARD : « Je souhaite la bienvenue à Prévention et 
Modération au sein de notre Partnership Council. Les programmes initiés par Prévention et 
Modération avec SAF France en matière de lutte contre le syndrome d’alcoolisation fœtale et 
avec la Fédération du Commerce et de la Distribution en matière de formation du personnel 
des grandes surfaces à l’interdiction de la vente d’alcool aux mineurs serviront certainement 
d’exemples pour les associations d’autres pays ». 
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1 International Alliance for Responsible Drinking 



 

 

 
 
 
 
 
 
A propos de IARD : 
L’International Alliance for Responsible Drinking (IARD) est une organisation à but non lucratif 
qui se consacre à la réduction du risque lié à la consommation nocive d'alcool et à la promotion 
de la consommation responsable. Ses adhérents sont les principaux producteurs mondiaux 
de bière, de vin et de spiritueux, qui se sont réunis dans un but commun : faire partie de la 
solution pour combattre la consommation nocive d'alcool. Pour faire avancer cette mission 
commune, l'IARD travaille et s'associe avec le secteur public, la société civile et les acteurs 
privés. www.iard.org 
 
 
A propos de Prévention et Modération : 
Créée en 2019 par Brasseurs de France, la Fédération Française des Spiritueux et la 
Fédération Française des Vins d’Apéritif, l’association Prévention et Modération a pour 
mission de fédérer l’ensemble des initiatives des organisations professionnelles en matière 
de consommation responsable des boissons alcoolisées. 
Les programmes de l’association se développent principalement dans trois directions : 

 Prévention des comportements à risque.  
 Promotion des comportements responsables.  
 Engagement des professionnels dans la prévention. 

 
 
 
 
Contact : 

 
Christian de Barrin, Délégué général 
christiandebarrin@preventionetmoderation.org 
Tél 01 53 04 30 24 - 06 78 75 40 76 
 
 
 
 


