
 

 

 
 

 Position 
 
Prévention et Modération se tient prêt à travailler avec le gouvernement et toutes les 
parties-prenantes pour la prévention des comportements à risque et la promotion de 

la consommation responsable. 

Paris, le 23 février 2021. 
 
A l’issue de la présentation par le Président de la République du nouveau Plan cancer, les 
filières de production de boissons alcoolisées rappellent leur engagement pour prévenir les 
comportements à risque à travers des programmes de prévention ciblés et pour promouvoir 
la consommation responsable notamment via la communication des repères de 
consommation à moindre risque. 
 
Créée en 2019 dans le prolongement « de la Révolution de la Prévention » souhaitée par le 
Président de la République et sa volonté de créer un climat de dialogue et de co-
construction entre les milieux économiques et les milieux sanitaires, l’association 
Prévention et Modération a pour mission de fédérer l’ensemble des initiatives des 
organisations professionnelles en matière de consommation responsable. 
 
A ce jour, plusieurs programmes de prévention des comportements à risque ont été mis en 
œuvre : avec l’association Prévention Routière pour développer des actions de 
sensibilisation de terrain autour du risque « alcool et route » ;  avec l’association SAF 
France pour sensibiliser la population au message zéro-alcool pendant la grossesse ; ou 
encore avec la Fédération du Commerce et de la Distribution et Vin & Société pour former 
les personnels des enseignes à l’application de l’interdiction de la vente d’alcool aux 
mineurs. 
 
D’autres programmes sont en cours d’élaboration, sur la base de nouveaux partenariats qui 
permettront de cibler des situations ou des populations à risque, notamment les jeunes. 
 
Pour Michel Gayraud, Président de Prévention et Modération : « La prévention est au cœur 
de l’action des filières depuis plus de 30 ans et notre ambition s’inscrit dans une volonté de 
construction avec l’ensemble des parties prenantes.» 

 
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. 
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