


Pour que la fête soit belle du début jusqu’à la fin !

Un label de qualité 
pour les manifestations

www.labelfiesta.ch 

Un concept de gestion des risques en milieu festif

25 septembre 2012 

André-Michel Beytrison - Police de Sion, Sébastien Blanchard - Coordinateur Fiesta, Patrick Suard - Responsable prévention





Contexte

Constat initial / 2002 - 2004 

• Des fêtes qui se finissent mal (comas, excès, accidents, violence…)

• Accessibilité et permissivité trop grande pour les mineurs dans la consommation 
de produits pendant les fêtes (alcool, drogues)

• Pas de procédure et de conditions claires pour l’attribution d’autorisations de 
manifestations et patentes provisoires (parfois arbitraire)

• Ecart significatif des mesures prises d’une manifestation à l’autre

• Introduction du 0.5 ‰, tolérance zéro pour les drogues au volant

• Besoin des acteurs (prévention – sécurité) de bénéficier de conditions cadres 
claires pour l’encadrement des manifestations

• Volonté et consensus des acteurs pour mener une action commune



Contexte

Objectifs globaux

• Prévenir

� Instaurer des standards et des règles de bon fonctionnement pour que les 
communes puissent délivrer les autorisations de manifestations sur leur territoire 

� Former des «labellisateurs» de proximité pour coacher les organisateurs sur la 
mise en œuvre de mesures

� Informer la population des risques et des alternatives 

� Exemple de mesures : remise à l'entrée de bracelets d'identification de l'âge, 
rappel des prescriptions légales en matière de remise d'alcool à des mineurs ou de 
consommation de stupéfiants, formation du personnel des bars, mise sur pied 
d'une organisation sanitaire, promotion d'une action de type chauffeur désigné 
(be my angel)... 



Contexte

Objectifs globaux

• Réduire les risques 

� Définir des mesures de gestion des risques en milieu festif

� Exemple de mesures : organisation d'un service de retour à domicile (Lunabus, 
Nez rouge, service de taxis...) présence d'un service officiel de premiers secours 
sur place (Samaritains) présence policière ou d’un service de sécurité, information 
au service des urgences de la région…



Contexte

Enjeux

• Fédérer les acteurs concernés (sécurité et prévention)

• Participer à un changement de mentalité 
autour de l’organisation de manifestations 

� Promouvoir une nouvelle éthique de la fête

� Augmenter la conscience des responsabilités respectives des acteurs

� Contribuer à changer les comportements et une certaine culture 

� Intégrer / renforcer les notions de prévention, de protection de la jeunesse 
et de gestion des risques



Contexte

Cibles

• Les autorités communales (partenariat, standards, procédures, formation) 

• Les organisateurs de fêtes (label, check list, adresses, coaching, matériel)

• Les participants (focus 16 - 30 ans : mesures gestion risques, information)



Labélisation - Statistiques

Evolution du nombre de manifestations labélisées Fiesta: 

Bas-Valais Vs central Ht-Valais Total

2005 10 4 - 14

2006 29 12 - 41

2007 33 18 12 63

2008 46 18 14 78

2009 51 17 15 83

2010 44 15 18 77

2011 30 31 23 84

2012 (10.09.2012) 16 50 14 80

Un succès grandissant



Le partenariat, aujourd’hui



Communication

• Campagne annuelle

• Site www.labelfiesta.ch 

• Matériel de prévention (boule quiès, bracelets…)

Faire connaître le label 

Sensibiliser aux risques en milieu festif



Campagne annuelle



Communication - Médias





Site www.labelfiesta.ch



Réseaux sociaux



Villes partenaires et labélisateurs

http://www.labelfiesta.ch/?page=contacts



Proposition de thématiques

Quels sont les types de controlling effectués?

Comment labéliser une manifestation?

Comment adhérer en tant que commune?

Quelle est la plus-value du label?


















