
 

 

Communiqué de presse 07.02.19 

Nouvelle campagne Fiesta 

 

« Tu tiens plus la route ? Prends le bon plan, pas le volant ! » 

 

Avec ce slogan, la Police cantonale, Promotion santé valais ainsi que les partenaires du label 

sensibilisent les automobilistes aux risques liés à la conduite sous l’emprise de substances en 

particulier durant la période de carnaval. Cette campagne se veut décalée par rapport aux messages 

de prévention habituels, elle adopte pour cette raison un ton positif. Ses trois visuels seront affichés 

dès lundi au bord de l’ensemble du réseau routier de notre canton.  Cette campagne mise sur la 

responsabilité et sur la capacité des automobilistes à trouver des alternatives pour ne pas conduire 

sous l’emprise de substances.  

 

Contexte valaisan 

L’alcool au volant est la cause de 26.9% des accidents de la route en Valais. C’est plus précisément 275 

accidents enregistrés au compteur en 2017 dont 73 avec dommages corporels. Selon ces mêmes 

statistiques de la Police cantonale valaisanne de 2017, les accidents surviennent majoritairement la 

nuit de 21h à 6h du matin.  

Afin de réduire les risques en milieu festif, un programme de labellisation de soirées (Label Fiesta), un 

programme inter-cantonal (Be My Angel) et une association qui regroupe les organisateurs de fêtes 

labellisées, sont déjà proposés par Promotion santé Valais. 

 

 



 

 

Objectif de la campagne  

Le but de cette nouvelle campagne est de sensibiliser le grand public valaisan à la problématique de la 

consommation de substances au volant : alcool, stupéfiants, médicaments etc., tout en prenant en 

compte différents états psychiques comme la fatigue ou le stress. 

Avec ces nouveaux visuels Promotion santé Valais souhaite également augmenter la notoriété du label 

Fiesta et ainsi accroître le nombre de fêtes labellisées et de communes partenaires.  

 

Quoi de neuf ? 

Après 5 années d’affichage au bord des routes et 6 déclinaisons, la campagne d’affichage Fiesta fait 

peau neuve. C’est avec des visuels acidulés et un nouvel angle d’attaque que cette campagne prévoit 

de valoriser les bons comportements par la proposition d’alternatives. « Tu tiens plus la route ? Prends 

le bon plan, pas le volant ! » pourront ainsi lire les automobilistes valaisans.  

La campagne se composera de 3 affiches au bord des routes du canton ainsi que de multiples 

déclinaisons, notamment des encarts presse, des publicités digitales via les supports des partenaires 

du label (presse, radio, bus du CarPostal) et les réseaux sociaux. 
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