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L’Oasis du TAF (Tendances Alternatives Festives) : Triporteur bar à eau

Contexte
Depuis 10 ans, l’ANPAA investit l’espace festif bordelais, en lien étroit avec la ville de Bordeaux, par
des maraudes nocturnes menées pas des volontaires en Service Civique, dites maraudes par « les
pairs », pour mener des actions de prévention et de réduction des risques liés aux consommations
d’alcool et de tous produits psychoactifs auprès des jeunes en particulier.
En 2020, avec « Bordeaux la nuit » (ville de Bordeaux), l’ANPAA transpose ce dispositif sur l’été et
l’élargit à la prévention et au rappel des gestes barrières par rapport à l’accélération de la propagation
du COVID-19 trop souvent oubliés en milieu festif.
Objectifs
Prévenir la suralcoolisation des jeunes et inciter à la pause verre d’eau
Développer une action de prévention innovante en direction des jeunes sur l’espace public
Public cible
Jeunes, étudiants, touristes, jeunes actifs
Activités & stratégie
Il s’agit d’un dispositif mobile de prévention estival à destination des noctambules touristes et
bordelais. Le dispositif allie la mobilité (Aller-Vers) et les points fixes (Laisser-Venir). Il s’agit d’être
présent sur les sites d’occupations en masse des jeunes, étudiants et jeunes actifs pendant l’été à
Bordeaux.
Sous forme de Bar à Eau installé sur un triporteur, les animateurs de prévention ainsi que les
volontaires en service civique distribuent des verres d’eau (éco-cup graduée selon les unités d’alcool
légales). Le Bar à Eau se réapprovisionne à l’aide des points d’eau mis à disposition sur les quais. Les
animations proposées permettent de diffuser des messages de prévention pour permettre à chacun
une meilleure gestion de ces consommations : roue des questions, kahoot, prévention par les pairs…
Matériels RdRd distribué : éthylotests, réglettes d’alcoolémie, roules ta paille, balles antistress…

Fonctionnement
Le Jeudi soir de 17h à 22h et le Vendredi soir de 18h à minuit, juillet et aout 2020

Format « Bar à Eau mobile » les jeudis et vendredis qui part de la Place de la Victoire pour faire une
première étape au platanes (Quinconces). Les déplacements se font à vélo en utilisant la piste cyclable
partant de la Victoire jusqu’aux quais des platanes pour un démarrage des animations. Une deuxième
étape est fixée sur les quais du miroir d’eau. Puis la troisième et dernière étape, au parc des sports en
face de l’arrêt du Tramway « Saint Michel ». En dernier lieu, le bar à eau devient mobile et se déplace
selon les sollicitations des noctambules.
L’intervention est en coordination avec les équipes du Hangover Café et les médiateurs du GIP
Bordeaux Métropole Médiation
Une réunion de coordination des équipes de terrain est assurée par la ville de Bordeaux (Bordeaux la
nuit) associant l’ARS, la Préfecture, le CEID et le GIP Bordeaux Métropole Médiation.
Les équipes de terrain se coordonnent sur l’ambiance et les publics via whatsapp.
Moyens humains : équipe de 3 volontaires en service civique, 1 animateur ANPAA et des bénévoles
ANPAA.
Partenariats :
Ville de Bordeaux, Préfecture, ARS, Unis-cité, CEID-A, GIP Bordeaux Métropole Médiation
Budget : 11 400€
Subventions
- ARS – 4446 euro
- MILDECA – 2939 euros
- Mairie de BORDEAUX – 4015€

