
nance de l’étranger, du Maroc par 
exemple. Nous contrôlons également 
dans les trains. Contrôler au 
« hasard » reviendrait à chercher une 
aiguille dans une botte de foin et 
serait d'une très faible efficacité. 
Nous utilisons donc avec des tech-
niques de « ciblage », c’est-à-dire 
que nous possédons un certain 
nombre de critères d’alerte qui nous 
permettent de penser qu’une voiture 
est susceptible de transporter des 
stupéfiants.  

Quels sont ces critères de 
« ciblage » ? 
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A 
ujourd’hui nous inaugurons la première lettre du CR2A. Elle correspond au bulletin 

d’information du Centre de Ressources Addictions Auvergne. Vous retrouvez tous 

les trimestres un dossier thématique autour des addictions, la description d’une 

action de prévention financée par la MilDT et un article de vulgarisation de don-

nées scientifiques.  

 Pour ce premier numéro, vous trouverez un dossier sur l’implication des douanes en Auvergne. 

 Vous trouverez également un aperçu de la problématique des réseaux sociaux sur la consom

 mation d’alcool par les jeunes, et la description d’une action de prévention chez les jeunes: 

 « Liber’Addict ».  

 Je vous souhaite à tous une bonne lecture, et vous encourage à nous contacter si vous souhai

 tez aller plus loin dans l’explication des éléments données ici.   

         P.M. Llorca 

DOSSIER THEMATIQUE 

La Direction régionale des  Douanes d’Auvergne   

S eptembre 2011 : il est 22h40 à la gare 
de Clermont-Ferrand. Les douaniers inter-
pellent un homme qui descend du train de 
Nîmes. Bilan de la fouille : 302 g de résine 
de cannabis, 46 doses de LSD, 161 g 
d’amphétamines, 3 flacons de méthadone. 
Février 2011 : un véhicule circulant sur 
l’A71 en prévenance du Sud est arrêté dans 
l’Allier par les agents des douanes et de la 
police judicaire. 312 g de cocaïne sont 
retrouvés dans des caches du véhicule ainsi 
que 1261g d’héroïne brune et 1200g de 
résine de cannabis.  

Rencontre avec  Bernard 
Broyard, responsable du 
Pôle d'Action Economique 
à la Direction Régionale 
des Douanes et Droits 
Indirects (DRDDI). 

« Pour être efficace, il ne 
faut pas être prévisible » 

c omment s’effectue un con-
trôle ? 

Nous avons vocation à être 
présent sur tous les axes de 

circulation. Nous pouvons ainsi nous 
trouver dans les aéroports ouverts 
au trafic international,  ceux de Cler-
mont et de Vichy, et, pour ce qui 
concerne le trafic terrestre, sur les 
routes où nous contrôlons les véhi-
cules particuliers, les camions, les 
cars, notamment ceux en prove-

Vous comprenez bien que pour des 
raisons de confidentialité, je ne peux 
pas répondre à cette question… C’est 
une réflexion permanente. On se de-
mande qui on va contrôler, où on va le 
faire. Cela dépend de données locales, 
des analyses et des échanges perma-
nents que nous avons avec nos parte-
naires au niveau national et internatio-
nal. L’idée, c’est de ne pas avoir d’habi-
tude. Pour être efficace il ne faut pas 
être prévisible. Cependant il ne faut 
jamais tomber dans l'autosatisfaction 
car comment être certain d'avoir tota-
lement réussi ? Si par exemple, nous 
saisissons une voiture qui transporte 
300 g de cocaïne, nous ne pouvons 
jamais être sûrs qu’il ne s’agit pas d’un 
« leurre » et qu’il n’existe pas derrière 
un deuxième véhicule qui contient, lui, 
plusieurs tonnes de produits et qui 
passe entre nos filets… 

Quels sont les moyens dont vous dis-
posez et comment se déroule une in-



La Douane en quelques chiffres 

En Auvergne, la direction régionale 

des douanes compte :  

 127 agents répartis sur les 4 dépar-
tements, dont 35 personnes spécifi-
quement affectées aux services de 
surveillance (agents en uniforme exer-
çant des contrôles sur les lieux pu-
blics), 

 2 équipes maître-chien, 

 une unité de 5 motocyclistes. 

tervention? 

Imaginons un contrôle routier. Nous 
disposons d'une unité de 5 motocy-
clistes appartenant à la brigade de 
surveillance et d’intervention, qui font 
du repérage en amont dans le fil de la 
circulation, sur l’autoroute par 
exemple. Lorsque qu'ils ont identifié 
un véhicule qui mérite d’être contrôlé, 
ils alertent des agents postés en aval 
du trafic, au péage ou sur une aire de 
repos. Puis les équipes maîtres-chiens 
interviennent pour voir s’il y a de la 
drogue de cachée dans le véhicule. 
Nous utilisons également des outils de 
haute technologie afin  d'effectuer des 
contrôles efficaces et rapides tels que 
des densimètres, qui permettent de 
mesurer la densité d'un matériau et 
donc de détecter l'existence d'une 
cache aménagée dans une voiture. 
Nous disposons également d'endos-
copes, un peu comme ceux des méde-
cins, qui nous permettent de procéder 
à un examen visuel des parties d'un 
véhicule difficile d'accès telles que le 
fond d'un réservoir d’essence. Il existe 
également des appareillages lourds 
comme les scanners mobiles qui per-
mettent de radiographier un semi-
remorque de plusieurs tonnes en 
quelques minutes. Cela nous évite 
d’avoir à le décharger, ce qui repré-
sente un gain de temps et d’efficacité 
considérable. 

Quels sont les axes majeurs que vous 
contrôlez ? 

Nous sommes bien entendu présents 
sur les grands axes autoroutiers Nord
-Sud et Est-Ouest, c’est-à-dire l’A 75 
en direction de l’Espagne et du Ma-
roc et l’A 71 en direction de Paris, et 
enfin l’A89, sur l'axe Bordeaux-Lyon. 
Mais nous avons vocation à occuper 
tout l’espace public, donc nous ajus-
tons nos interventions au volume du 
trafic sans négliger cependant ni les 
axes routiers secondaires ni les 
modes de transport alternatifs que 
sont l'avion ou le train. Ainsi nous 
sommes présents sur les nationales 
et les départementales tout comme 
dans les gares et dans les aéroports. 
En fait, l’essentiel de notre travail se 
fait en collaboration avec nos parte-
naires régionaux ou internationaux. 
C’est de cette façon que sont réali-
sées les plus belles prises car c’est ce 
qui nous permet de remonter les 

filières. Il existe des bandes organi-
sées sur le plan international, qui 
mettent au point de véritables plans 
de fraude. Pour y faire face nous 
devons nous organiser de manière 
efficace en systématisant le travail 
en réseau avec les autres services 
douaniers, la police et la gendarme-
rie, de manière à travailler de ma-
nière coordonnée. 

Quels sont le produits que vous sai-
sissez le plus ?  

L’un des objectifs principaux de l’ac-
tion douanière, en Auvergne comme 
dans le reste de la France, c’est la 
lutte contre les trafics organisés. Et, 
dans notre région, nos résultats ac-
tuels sont plus importants en matière 
de contrefaçons qu'en matière de 
trafic de stupéfiants. Le développe-
ment d'Internet a favorisé le dévelop-
pement de la contrefaçon, notam-
ment de médicaments. En France, le 
Viagra arrive en tête des saisies de 
médicaments contrefaits saisis par la 
Douane.  

C’est ce qu’on appelle la cybercrimi-
nalité ? 

Oui, car, sur Internet, tout se vend et 
les médicaments contrefaits, com-
mandés parfois en toute bonne foi 
par le consommateur, circulent par 
voie postale… Pour les intercepter, il 

existe deux moyens : le premier, c’est 
la cyber-surveillance. En France, une 
cellule de 19 personnes est chargée de 
regarder ce qui se passe sur le Net de 
façon à pouvoir remonter jusqu’au 
commanditaire. Le deuxième moyen 
d’action dont dispose la Douane, ce 
sont les contrôles des colis en prove-
nance de l'étranger qui sont présentés 
dans les centres de dédouanement 
postaux. Il en existe à Paris ou à Lyon. 
Les douaniers présents dans ces 
centres sont chargés de vérifier tous 
les colis qui arrivent de l’étranger. En 
Auvergne, il n’y a pas de centres de 
dédouanement postal mais les agents 
des douanes peuvent intervenir en 
tout point du territoire sur la voie pu-
blique pour exercer des contrôles. 

Y a-t-il une spécificité de l’Auvergne en 
matière de trafic ou cela s’inscrit-il 
dans les tendances nationales ? 

Non, on retrouve ici les grandes ten-
dances nationales, mais les quantités 
saisies sont moins importantes, l’Au-
vergne n’étant pas Paris ou Lyon, les 
trafics sont de moins grande ampleur. 
Le cannabis reste le produit le plus saisi 
en quantité, ce qui s'explique par sa 
plus large diffusion dans la population. 
Au niveau national, les quantités de 
résine de cannabis saisies ont cepen-
dant tendance à baisser légèrement 
alors que les saisies de cocaïne sont en 
progression, notamment en Auvergne 
où elles se situent en deuxième posi-
tion après le cannabis, mais avant les 
drogues de synthèse telles que amphé-
tamines.  

 



Les différentes 

missions de la 

Douane 
 une mission  fiscale 

Cela concerne la collecte des taxes 
et des droits de douane. Ces der-
niers sont directement versés dans 
le budget de l’Union européenne. 
Parmi les différentes taxes collec-
tées par la Douane, celle-ci procède 
en particulier au recouvrement de la 
taxe intérieure de consommation, 
qui porte sur les produits pétroliers 
tels que l’essence. Elle représente 
en importance la troisième taxe col-
lectée par l’Etat (TIC et TVA inci-
dente).  

 une mission de protection des 
personnes et des entreprises 

Il s’agit de faire respecter les régle-
mentations relatives à la santé pu-
blique, en matière de stupéfiants 
notamment, mais pas seulement. 
Cela concerne aussi la lutte contre 
les importations illégales, de tabac 
par exemple dont le commerce est 
un monopole d’Etat ou de médica-
ments non autorisés (qui n’ont pas 
reçus l’AMM). Cela consiste égale-
ment à faire appliquer les normes de 
protection du consommateur, ceci 
en partenariat avec la brigade de 
répression des fraudes. A cette 
époque par exemple, sont concer-
nées les guirlandes de Noël qui doi-
vent être conformes aux normes 
européennes en matière de sécurité 
électrique.  

 une mission économique 

L’idée étant de favoriser le commerce 
légitime, il s’agit, d'une part, de mieux 
informer les entreprises  de la législa-
tion  douanière, d'autre part, de certi-
fier leur capacité à respecter les 
normes douanières en leur délivrant 
le statut européen d'Opérateur 
Economique Agréé. L'obtention de ce 
statut est, au final,  une garantie pour 
le consommateur.   

Les drogues de synthèse sont le pro-
duit qui monte ? 

Effectivement, pour ces dernières, on 
constate un effet de mode qui corres-
pond à ce qui est observé ailleurs en 
France : la consommation de drogues 
de synthèse est en augmentation, ce 
qui se reflète dans les saisies. Ainsi, 
en Auvergne, on a saisi l’année der-
nière de l’ecstasy, de Subutex, du 
LSD, alors qu’on en n’avait pas trouvé 
les années précédentes. Chaque an-
née, entre 70 et 80 personnes sont 
interpellées dans notre région pour 
trafic de stupéfiants. En revanche, au 
niveau local, il n’y a jamais eu de sai-
sies de contrefaçons de médicaments 
alors que c’est un trafic en forte pro-
gression. A côté des produits stupé-
fiants illicites, nous saisissons égale-
ment du tabac dont le commerce est 
un monopole d’Etat. A titre 
d’exemple, l’an dernier, nous avons 
confisqué 90 kg de tabac illégal et 
5000 cigares.  

A-t-on affaire ici à une criminalité lo-
cale ou internationale ? 

Il s’agit plutôt d’une criminalité locale 
ou régionale. Cependant la position 
géographique de l’Auvergne située sur 
un nœud autoroutier, au carrefour des 
axes nord-sud et est-ouest, fait de celle
-ci une zone de passage, de transit. 
Alors, il arrive qu’on intercepte un 
chargement de stupéfiants non destiné 
à l'Auvergne mais nous ne sommes pas 
confrontés à des réseaux aussi impor-
tants que si nous étions situés, géogra-
phiquement, au point de départ ou 
d’arrivée de ces réseaux, comme le 
Maroc, l’Europe de l’Est ou l’Amérique 
latine. D’autre part, l’Auvergne n’est 
pas, pour les trafiquants, un débouché 
commercial primordial : nous n’avons 
pas ici un marché de consommation de 
l’importance d’une grande métropole 
urbaine comme Paris ou Lyon.   
   

Propos recueillis par Anne Reliant 

la Douane et les 

priorités MILDT 

 

1/Le milieu scolaire et la 

parentalité 

Rencontres régulières avec les 

services de police, de gendar-

merie, les préfets, les magis-

trats du Parquet. Possibilité de 

participer à des opérations de 

prévention à la demande des 

autres partenaires locaux pour 

délivrer de l’information sur les 

drogues. 

 

2/La sécurité routière et le 

milieu festif  

Interventions sur les lieux pu-

blics ou aux abords de ceux-ci 

conformément aux prérogatives 

définies par le Code des 

douanes. Un exemple récent : 

en août 2010, lors du free-will, 

ce rassemblement géant de 

motards qui regroupe chaque 

année plusieurs trentaines de 

milliers de personnes. Pas 

d’interpellation, ni de saisie, 

mais une présence sur place 

clairement affichée qui a pu 

être dissuasive.  

Direction régionale des  Douanes 
d’Auvergne   

8, rue de Rabanesse, 

BP 15, 

63033 Clermont-Ferrand. 

Directeur régional : F. Stéphan. 

04 73 34 79 00. 

dr-auvergne@douane.finances.gouv.fr 



Le Programme Liber’Addict 
Prévention des addictions en milieu scolaire 

L 
es addictions constituent, en 
France, un proble me de sante  
publique majeur, dont les im-
pacts sont multiples, sani-

taires, me dicaux et sociaux. Les addic-
tions aux substances psycho actives 
sont responsables de plus de 100 000 
de ce s e vitables par accidents et par 
maladies chaque anne e dont pre s de 
40 000 par cancers. Toutes les addic-
tions sont a  prendre en compte, 
qu’elles soient lie es ou non aux subs-
tances : tabac, alcool, drogues illicites, 
conduites dopantes ou conduites ali-
mentaires. Sans nous limiter a  ces 
seuls types d’addictions, notre action 
pre vient en priorite  la consommation 
de tabac, d’alcool et de cannabis. Les 
objectifs ge ne raux en termes de sante  
publique de notre action sont de sensi-
biliser les e le ves aux proble matiques 
des addictions, spe cifiquement l’alcool, 
le cannabis et le tabac afin de re duire 
la consommation de ces produits. L’at-
teinte de ces objectifs passe par la limi-
tation des initiations, l’augmentation 
du nombre d’abstinents et la re duction 
des consommateurs a  risques, des con-
sommateurs abuseurs et des petits et 
moyens consommateurs. Ainsi, notre 
action vise a  participer a  l’e laboration 
dans les colle ges et les lyce es du Puy 
de Do me, des programmes d’actions 
sur le the me des addictions, d’accom-
pagner ces actions et de les e valuer 
pendant toute la dure e du projet. Le 
public vise  prioritairement par notre 
action concerne les e le ves des colle ges 
et de lyce es du Puy de Do me, mais e ga-
lement leur famille et les e quipes e du-
catives qui encadrent ces e le ves. Les 
actions sont re alise es en partenariat 
avec l’ANPAA et coordonne es par l’ins-
pection d’acade mie. 
Les actions se de clinent principale-
ment sous trois formes. 
 

Act ion auprès des élèves   
Les actions de prévention primaire que 

nous proposons aux élèves s’organisent 

en deux temps. D’une part, nous com-

mençons par un travail concernant les 

substances psychoactives. L’objectif de 

cette séance est d’augmenter le niveau de 

connaissances des élèves concernant 

l’alcool, le tabac et le cannabis et plus 

précisément, leurs effets, leur mode de 

consommation et les conséquences po-

tentielles de leur utilisation au niveaux 

physique, psychologique et sociale. Le 

deuxième travail que nous proposons 

concerne les compétences psychoso-

ciales notamment : l’affirmation de soi, 

le développement de l’esprit critique et 

la construction d’une image positive de 

soi. Pour cela, nous leur proposons diffé-

rents exercices permettant d’acquérir et/ 

ou d’améliorer ces compétences, très 

importantes face à la problématique des 

addictions. 

Enfin nous organisons également pour 

les adolescents qui le souhaitent des ac-

tions de suivi sur le thème de la motiva-

tion et de la réduction ou l’arrêt de leur 

tabagisme. Les objectifs principaux : 

 

 préparer à un changement de com-
portement par rapport à la consom-
mation de substances psychoactives 
(tabac principalement) 
 

 augmenter le sentiment d'auto effi-
cacité des adolescents à initier un 
changement de comportement par 
rapport à leur consommation de subs-
tances psycho actives 
 
Cet accompagnement à l’arrêt prend la 
forme de groupes de motivation de cinq 
adolescents maximum en cinq séances 
évoquant chacune un thème différent. 

 présentation des volontaires et des in-

tervenants, informations (action des 

drogues sur le cerveau) et évaluations 

(motivation, dépendance physique) ;  

 gestion du stress et relaxation ;  

prise de poids et arrêt du tabac ;   

le sport le souffle et le tabac ;  

 bilan 

Ce programme est mené en collaboration 

avec des personnels de santé (médecin 

tabacologue et infirmière spécialisée). 

 

Act ion auprès des équipes 

éducatives   
Nous organisons des actions de forma-
tion sur le the me des conduites addic-
tives et du travail que l’on peut re ali-
ser en pre vention pour l’ensemble du 
personnel volontaire des e tablisse-
ments scolaires. Le but de cette ap-
proche est de de cre er une culture 
commune autour de la proble matique 
des addictions, mais e galement de per-
mettre a  l’ensemble des acteurs de la 

communaute  scolaire de s’ap-
proprier de manie re active 
cette proble matique des ad-
dictions afin de pouvoir me-
ner ulte rieurement de façon 
autonome des actions de pre -
vention.  
 

Act ion auprès des fa-

mil les des collégiens  

et lycéens   
Pour les familles des collégiens 

et lycées, il s’agit de mettre en 

place des interventions (type 

échanges/discussion, confé-

rences, groupes de parole, ….) 

permettant d’apporter des no-

tions et des aspects pratiques 

relatifs au dialogue avec les 

adolescents, au repérage des 

premiers signes d’une consom-

mation problématique et d’abor-

der les éventuelles psychopa-

thologies sous-jacentes. Ces 

actions ont pour but de renfor-

cer les compétences et le senti-

ment d'auto efficacité des fa-

milles concernant la thématique 

des addictions.  

 
Delphine Seguin 

En quelques 

chiffres 

(Bilan 2008/2011) 

Publics  Nombre d’ac-
tions réalisées 

Elèves 156 

Equipes 
éduca-
tives 

45 

Familles 37 

 Publics  Nombre de  
personnes  
visées 

Elèves 5884 

Equipes 
éduca-
tives 

145 

Familles 543 



Comportements addictifs et réseaux sociaux 

Aujourd’hui, en France, environ 7,7 millions 
de jeunes entre 15 et 24 ans utilisent le 
réseau social Facebook . Soit 96% de cette 
tranche d’âge. Ces chiffres font de cette 
plateforme un enjeu stratégique pour toute 
communication auprès des jeunes. 

F acebook est un réseau so-
cial sur internet permettant 

à toute personne possédant un 
compte de créer son profil et de 
publier des informations. On peut 
contrôler la visibilité de ces informa-
tions par les autres personnes, pos-
sédant ou non un compte. L'usage 
de ce réseau s'étend du simple par-
tage d'informations d'ordre privé 
(par le biais de photographies, liens, 
textes, etc) à la constitution de 
pages et de groupes visant à faire 
connaître des institutions, des en-
treprises ou des causes variées. 
L'intégralité des informations pu-
bliées sur ces deux supports, à 
l'inverse du profil, peut être consul-
tée par n'importe quel internaute 
sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un 
compte (à l'exception cependant 
des noms des membres qui sont 
occultés en partie dans ce cas). Le 
réseau Facebook fonctionne sur le 
principe d’échange et de partage. 
Les personnes inscrites font ainsi 
partager leurs opinions sur ce qu’ils 
aiment en mettant en avant sur 
leur « mur » cette information. Celle
-ci peut alors avoir une diffusion 
exponentielle. Ainsi, lorsque l’on 
« poste » sur son mur une bande 
annonce de film par exemple, alors 
tous nos « amis » peuvent consulter 
cette bande annonce d’un simple 
clic. Si ces amis aiment cette bande 
annonce, ils peuvent à leur tour 
l’afficher sur leur mur, touchant 
alors leurs amis, etc… 

 Ces nouveaux moyens de 
communication conduisent à de 
nouveaux mœurs, de nouvelles pra-
tiques. Cependant deux principaux 
problèmes concernant les addic-
tions et plus précisément en lien 
avec l’alcool apparaissent : une ba-
nalisation de l’alcool, notamment à 
travers la recherche d’une identité 

sociale acceptable et une impor-
tance du statut « Buveur » sur les 
réseaux sociaux (Ridout, Campbell & 
Ellis, 2011), et les stratégies de com-
munication de l’industrie de l’alcool. 

 
 
Une étude récente  aux Etats-Unis a 
ainsi montré que les adolescents 
qui utilisent les réseaux sociaux au 
moins une fois par jour (70% des 12
-17 ans, en moyenne 23 min par 
jour) ont :  

- Cinq fois plus de risque de con-

sommer du tabac (10% contre 2%) 

- Trois fois plus de risque de con-

sommer de l’alcool (26% contre 9%) 

- Deux fois plus de risque de con-

sommer de la marijuana (13% 

contre 7%) 

 

- Presque quatre fois plus de risque 

d’être exposé à des images de 

jeunes fumant, buvant ou consom-

mant de la drogue.  

 
Ces études ne témoignent pas d’un 
lien de cause à effet mais une corré-
lation. En d’autres termes, cette 
étude ne permet pas de savoir si ce 
sont les jeunes plus sensibles aux 
addictions qui utilisent le plus le 
réseau social ou si c’est le réseau 
social qui les conduits vers ces con-
duites addictives. Il apparait donc 
essentiel d’évaluer si le réseau so-
cial influence ou non les comporte-
ments. 

Mais d’ores et déjà, plusieurs hypo-
thèses sont avancées. Ainsi la consom-
mation d’alcool est fortement valori-
sée. Nous observons par exemple que 
les jeunes définissent leur « statut » à 
l’aide de mot lié à l’alcool. Par exemple 
le statut : champagne correspond 
à  une femme fiancée, bière  à femme 
mariée, tequila à femme célibataire, 
etc… 

Ces observations indiquent 
une  banalisation des consommations 
au travers des réseaux sociaux, qui 
échappe facilement à un contrôle pa-
rental.  

  
 Un autre danger concerne le 
marketing sur les réseaux sociaux des 
industries de l’alcool. L’augmentation 
des usagers de Facebook n’est pas pas-
sée inaperçue pour ces professionnels. 
Cette publicité passe par des jeux inte-
ractifs, des concours, des vidéos, que 
l’on retrouve sur les pages Facebook 
de nombreux mineurs.  
Ceux-ci affichant publiquement leurs 
activités véhiculent les informations 
aux autres usagers qui peuvent eux-
mêmes participer et ainsi de suite. 
Prenons un exemple, Heineken a ré-
cemment mis en ligne un concours 
permettant de gagner un voyage au 
musée Heineken à Amsterdam, 5 
« beers tenders », et 10 coffrets de 6 

verres «  Beers Deers ». Pour cela, il 
suffisait de s’inscrire comme   « fan » 
sur la page Facebook du grand fabri-
quant de bière puis de répondre à 3 
questions sur l’entreprise Heineken. 
Ces questions obligeant bien entendu 

« Une banalisation de l’al-

cool, notamment à travers 

la recherche d’une identité 

sociale acceptable et une 

importance du statut 

« Buveur » sur les réseaux 

sociaux » 



le participant à explorer la page ou à 
chercher sur internet les réponses. Et 
bien évidemment, quand un bon plan 
comme celui-ci est connu,  le but est 
de le communiquer à tous ses amis 
Facebook.   
 A l’avenir, nous devrons ap-
prendre à être aussi réactif que les 
industries  de l’alcool face aux nou-
velles tendances des jeunes . Aujour-
d’hui, un des enjeux des organismes de 
santé et de prévention doit être de 
s’impliquer largement dans ces ré-
seaux sociaux afin d’assurer une pré-
sence importante sur les grands vec-
teurs de communication auprès des 
jeunes.  Et pourquoi pas de véhiculer 
d’autres modes, sans alcool. 

 

 
Recommandations 

 
 

L orsqu’une action de prévention se 
munit d’un site internet, elle doit 

également en parallèle assurer sa pré-
sence sur les réseaux sociaux en pu-
bliant une page associée, et en l’actuali-
sant de manière régulière.  
  

U ne action spécifique de préven-
tion sur ces réseaux sociaux doit 

être envisagée rapidement, et il faut 
anticiper dès à présent  l’émergence de 
nouveaux acteurs (ex : google +). 
 

 Valentin Flaudias  
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