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• Sensibiliser les commerçants à la question de la protection de la 

jeunesse, en particulier les commerçants contrevenants, et 

conforter dans leurs bonnes pratiques ceux qui respectent la loi 

(courriers + visite) 

 

 

• Connaître la situation en matière de vente d’alcool aux mineurs 

 

 

• Renforcer le partenariat autour de la protection de la jeunesse; 

groupe de pilotage composé de: Gastrovalais, la Régie fédérale 

des alcool, la FRAPEV, la Tribunal des mineurs, le Cipret-Vs, les 

polices cantonale et communale, le laboratoire cantonal, la 

Fédération des communes 

  
 

Enjeux 
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            Déroulement de la campagne 

Sensibilisation Tests sur le terrain 
Résul
tats 

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Conférence de presse 

Envoi des courriers 

Visites de la Police 

Achats tests 

Annonce aux autorités 

Résultats et rapport final 

 

 
 

 

  Commune de Port-Valais 

  Par son Président 

  M. Pierre Zoppelletto 

  Villa Nauplia 

  CP 28 

  1897 Le Bouveret 

 

 

  Sion, janvier 2015 

 

Alcool et protection de la jeunesse – Campagne de sensibilisation  

 

Monsieur le Président, 

Comme nous vous l’avions indiqué dans un précédent courrier, votre commune a fait partie des cibles 

choisies par le comité de pilotage pour la campagne cantonale achats tests 2014. 

Celle-ci étant maintenant terminée, nous vous avons le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire du 

rapport officiel. 

Nous profitons également de ce courrier pour vous informer que la conférence de presse destinée à 

communiquer ces résultats aura lieu le jeudi 5 février 2015 à 9h à la Tour Lombarde à Conthey. Vous y 

êtes bien entendu le bienvenu. Ne seront communiqués aux médias que les résultats globaux et non pas 

le détail par commune. 

De plus, votre commune fera une nouvelle fois partie des cibles de la campagne achats tests 2015. 

Afin de réaliser ces objectifs dans un esprit de collaboration, tous les établissements publics et 

commerces vendant de l’alcool de votre commune seront à nouveau informés par courrier de la mise en 

œuvre prochaine de cette action. De plus, un policier municipal passera auprès de chacun d’eux pour les 

informer et les sensibiliser à cette action.  

Nous sommes à votre disposition pour répondre à d’éventuelles questions ou pour plus d’informations. 

Nous vous remercions de votre soutien dans cette campagne et vous adressons, Monsieur le Président, 

nos meilleures salutations. 

 

 Corinne Cipolla 

 Responsable prévention 

 

Annexes : - ment. 

 

 

 
 

 

 

 Société / Magasin 

 Titre 

 Prénom, Nom 

 Rue 

 NPA, Localité 

  

 Sion, mars 2015 

 
 
Alcool et protection de la jeunesse – Campagne de sensibilisation  

Titre, 

La vente de vin, de bière et de cidre est interdite aux mineurs de moins de 16 ans, et celle de 
spiritueux et alcopops aux moins de 18 ans. Or, malgré cette interdiction, trop de jeunes 
peuvent encore acheter de l’alcool avant l’âge légal.  

Dans l’optique d’améliorer cette situation et de préserver la santé des jeunes, Addiction Valais a 

élaboré, en collaboration avec la Police Cantonale et les Polices Municipales Valaisannes, un 

programme de sensibilisation. Cette action comprend une phase d’information ainsi que la 

pratique d’achats tests d’alcool effectués par des mineurs sous la supervision de 

professionnels. 

Les objectifs de cette campagne sont de renforcer le partenariat autour de la protection de la 

jeunesse, de sensibiliser les commerçants aux problèmes liés à la consommation d’alcool chez 

les jeunes ainsi que d’observer l’application des lois relatives à la protection des mineurs.  

Afin de réaliser ces objectifs dans un esprit de collaboration, nous vous informons de la mise en 

œuvre prochaine de cette action dans votre région. Certains de votre contribution attentive à la 

protection des mineurs et au respect des lois en vigueur, nous comptons vivement sur votre 

précieuse collaboration pour la réussite de ce projet. 

Pour plus d’informations sur le concept des achats tests d’alcool, vous pouvez consulter le site 

www.addiction-valais.ch. Addiction Valais se tient également à votre disposition si vous 

souhaitez mettre sur pied pour votre personnel une formation sur ce sujet. 

Nous vous remercions d’avance de votre engagement et vous adressons, Titre, nos meilleures 

salutations. 

 

Addiction Valais                          Polices Municipales Valaisannes                      Police Cantonale 

Courriers d’information 
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Phase de tests (exemple pour 2015) 

• 2 magasins 

• 2 shops 

• 2 restaurants 

• 2 bars 

 

• Haut-Lac 

• Vallée d’Illiez 

• Val d’Hérens 

• Val d’Anniviers 

• Haut-Plateau 

• Östlich Raron 

 

• Conthey 

• Sion 

• Münster-Geschinen 

• Chaque établissement 

testé entre 2 et 3 fois 

134 tests 

 
 

 

 

  

 Pub l’Azimut 

 Mme Magali Schmidt 

 Route Principale 

 3961 St-Luc 

  

 

 Sion, le 31 août 2015 

 

Alcool et protection de la jeunesse – Campagne de sensibilisation  
 

Votre commerce a été testé une seconde fois en date du 28 août 2015. 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

Par la présente, nous tenons à vous informer qu’à cette occasion vous avez bien observé les 

prescriptions légales en matière de vente d’alcool aux mineurs.   

 

La vente de vin, de bière et de cidre est interdite aux mineurs de moins de 16 ans, et celle de spiritueux 
et alcopops aux moins de 18 ans. Or, malgré cette interdiction, trop de jeunes peuvent encore acheter de 
l’alcool avant l’âge légal.  

 

Dans l’optique d’améliorer cette situation et de préserver la santé des jeunes, Addiction Valais a élaboré, 

en collaboration avec la Police Cantonale et les Polices Municipales Valaisannes, un concept de 

prévention. Ce dernier comprend une phase de sensibilisation ainsi que la pratique d’achats tests d’alcool 

effectués par des mineurs sous la supervision de professionnels. 

 

Les objectifs de cette action sont de renforcer le partenariat autour de la protection de la jeunesse, de 

sensibiliser les commerçants aux problèmes liés à la consommation d’alcool chez les jeunes ainsi que 

d’observer l’application des lois relatives à la protection des mineurs.  

 

Afin de réaliser ces objectifs dans un esprit de collaboration, nous vous informons de la mise en œuvre 

prochaine de nouveaux achats tests d’alcool dans votre région. Si durant la phase test, vous ignorez 

deux fois ou plus les prescriptions en faveur de la protection de la jeunesse, nous serons dans 

l'obligation d’annoncer cette situation à l’instance compétente. Certains de votre contribution 

attentive à la protection des mineurs et au respect des lois en vigueur, nous comptons vivement sur votre 

précieuse collaboration pour la réussite de ce projet. 

 

Pour plus d’informations sur le concept des achats tests d’alcool, vous pouvez consulter le site 

www.addiction-valais.ch 

 

Nous vous remercions de votre engagement et vous prions de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, à 

l’assurance de nos sentiments les meilleurs.  

 

Addiction Valais                              Polices Municipales Valaisannes                                 Police Cantonale                            

                

  

 

Renseignements : 

Addiction Valais, Mme Corinne Cipolla, corinne.cipolla@addiction-valais.ch, 027 329 89 00 

Police Municipale d’Anniviers, Sgt. Frédéric Glassey, frederic.glassey@anniviers.org, 027 476 15 15 

Un projet soutenu par : Gastro Valais, Régie Fédérale des Alcools, Association des Parents d’Elèves FRAPEV, CIPRET-Valais, 

Laboratoire Cantonal, Tribunal des Mineurs, Police Cantonale, Polices Municipales Valaisannes et Addiction Valais 

 
 

 

 

 

  

 T-Bar 

 A l’attention du propriétaire 

 Route de France 19 

 1875 Morgins 

  

 

 Sion, le 28 août 2015 

 

 

Alcool et protection de la jeunesse – Campagne de sensibilisation  
 

Votre commerce a été testé une seconde fois en date du 26 août 2015. 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

Par la présente, nous tenons à vous informer qu’à cette occasion vous n’avez malheureusement 

pas observé les prescriptions légales en matière de vente d’alcool aux mineurs.   

 
La vente de vin, de bière et de cidre est interdite aux mineurs de moins de 16 ans, et celle de spiritueux 
et alcopops aux moins de 18 ans. Or, malgré cette interdiction, trop de jeunes peuvent encore acheter de 
l’alcool avant l’âge légal.  

 

Dans l’optique d’améliorer cette situation et de préserver la santé des jeunes, Addiction Valais a élaboré, 

en collaboration avec la Police Cantonale et les Polices Municipales Valaisannes, un concept de 

prévention. Ce dernier comprend une phase de sensibilisation ainsi que la pratique d’achats tests d’alcool 

effectués par des mineurs sous la supervision de professionnels.    

 

Les objectifs de cette action sont de renforcer le partenariat autour de la protection de la jeunesse, de 

sensibiliser les commerçants aux problèmes liés à la consommation d’alcool chez les jeunes ainsi que 

d’observer l’application des lois relatives à la protection des mineurs.  

 

Afin de réaliser ces objectifs dans un esprit de collaboration, nous vous informons de la mise en œuvre 

prochaine de nouveaux achats tests d’alcool dans votre région. Si durant la phase test, vous ignorez 

deux fois ou plus les prescriptions en faveur de la protection de la jeunesse, nous serons dans 

l'obligation d’annoncer cette situation à l’instance compétente. Certains de votre contribution 

attentive à la protection des mineurs et au respect des lois en vigueur, nous comptons vivement sur votre 

précieuse collaboration pour la réussite de ce projet. Pour plus d’informations sur le concept des achats 

tests d’alcool, vous pouvez consulter le site www.addiction-valais.ch 

 

Nous vous remercions d’avance de votre engagement et vous prions de croire, Chère Madame, Cher 

Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.  

 

Addiction Valais                              Polices Municipales Valaisannes                                 Police Cantonale                             

 

 
 
 

Renseignements : 

Addiction Valais, Mme Corinne Cipolla, corinne.cipolla@addiction-valais.ch, 027 329 89 00 

Police Municipale de Troistorrents, Sgt. Roland Dubosson, police@troistorrents.ch, 024 476 80 10 

Un projet soutenu par : Gastro Valais, Régie Fédérale des Alcools, Association des Parents d’Elèves FRAPEV, CIPRET-Valais, 

Laboratoire Cantonal, Tribunal des Mineurs, Police Cantonale, Polices Municipales Valaisannes et Addiction Valais 

Courriers après tests 



17/06/2016 

4 

 

 

 

 

 

 

BAR LE BRÉSILIEN 
L’établissement a bien observé les prescriptions légales en matière de vente d’alcool 

aux mineurs et se montre ainsi sensible à la protection de la jeunesse. 

 
 

 
 

  

Directeur Général 

Gilles Crettenand 

 

 

Sion, le 18 août 2015 

 

www.addiction-valais.ch 

Diplôme réussite 

Résultats 2015 

• 29% de vente d’alcool lors du 1er test  

• 8% des commerces testés dénoncés aux autorités 
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  Nombre de tests phase 1 % de réussite % d‘échec 

2013 96 49% 51% 

2014 64 36% 64% 

2015 63 71% 29% 

  Commerces testés % dénoncés 

2013 96 17% 

2014 64 14% 

2015 63 8% 

• Première phase de tests 

 

 

 

 

 

 

 

• Dénonciation 

 

 

 

Comparaison 2013-2015 

Perspectives 

• Sensibiliser toutes les régions du canton jusqu’en 

2017 

 

• Offrir la possibilité aux régions déjà testées deux 

fois de mandater Addiction Valais pour de 

nouvelles phases de sensibilisation (payant) 
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Campagne 2016 
Régions 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Haut-Lac 

Monthey 

Vallée d‘Illiez 

Salentin 

Martigny 

Val de Bagnes 

Les Deux Rives 

Coteaux du Soleil Conthey Conthey 

Nendaz 

Sion Sion Sion 

Val d’Hérens 

Savièse -  Ayent 

Val d‘Anniviers 

Haut-Plateau 

Sierre 

Leuk 

Westlich Raron Raron 

Visp Visp 

Brig 

Östlich Raron 

Goms Münster 

Légende : 

1ère année de tests 

2ème année de tests 

Tests payants 


