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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 

 

LABEL FIESTA – 10 ANS ET UNE NOUVELLE CAMPAGNE DE PREVENTION 
 
 

Lancé par Addiction Valais en 2004, le label Fiesta fête ses 10 ans. Avec 145 manifestations 

labélisées en 2013, ce label, décerné aux manifestations qui s’engagent à mettre en place des 

mesures concrètes de prévention et de réduction des risques allant de la protection de la jeunesse 

au renforcement de la sécurité, est aujourd’hui fortement ancré en Valais. Pour marquer ce jubilé, 

différentes actions sont prévues tout au long de l’année 2014. Le point de départ est le lancement 

d’une nouvelle campagne de prévention.  

 

UN CONCEPT PRECURSEUR ET CITE EN EXEMPLE 

 

Lancé en 2004 dans le cadre de la Foire du Valais, Fiesta avait pour objectif d’améliorer la sécurité et la 

prévention au sein des manifestations valaisannes et de fournir aux autorités un concept clair leur 

permettant de délivrer sans crainte une autorisation de manifestation. Le bilan de ces 10 ans d’activité, 

réalisé par Addiction Valais, a permis de mettre en évidence l’atteinte de ces objectifs.  

Ce système de labélisation, qualifié « d’efficace et précurseur »
1

 et ayant favorisé l’émergence de 

démarches similaires dans d’autres cantons, est aujourd’hui légitimé et reconnu. Il correspond en effet 

intégralement aux recommandations en matière de protection de la jeunesse lors de manifestation validées 

en 2013 par la CDS, la CCDJP et la CDAS (conférences suisses des directeurs cantonaux de la santé, de 

justice et police et des affaires sociales). Le Label Fiesta y est d’ailleurs cité en exemple. 

 

UN LARGE PARTENARIAT ET DES ADAPTATIONS PERMANENTES 

 

Depuis sa création, le label Fiesta n’a cessé de se développer et de s’améliorer pour s’adapter en 

permanence au besoin du terrain. En 2014, de nouvelles conditions, notamment liées à l’environnement 

(encouragement à utiliser du matériel recyclable ou à favoriser le tri des déchets) et au tabac ont été 

ajoutées. 

 

                                                        
1
 Concepts de protection de la jeunesse lors de manifestations – cadre et recommandations, CDS, CCDJP et CDAS, 

novembre 2013, disponible sur www.gdk-cds.ch 

 

http://www.gdk-cds.ch/


 

Au fil des ans, le partenariat s’est élargi. Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 17 partenaires, de différents 

milieux (sécurité, mobilité, prévention, médias,…), qui soutiennent le label et, à travers lui, les 

organisateurs de manifestations. C’est ce partenariat qui contribue au succès de Fiesta. De plus, en 

s’entourant de différents partenaires et en collaborant tant avec les autorités qu’avec les organisateurs, 

Addiction Valais, avec le label Fiesta, a permis de ne plus limiter le champ de la prévention aux seuls 

spécialistes mais d’en faire la responsabilité de chacun.  

 

 

LA NOUVELLE CAMPAGNE « 2 VERRES PLUS TOT… » - LE PLAISIR PAR LA MODERATION 

 

En 2014, une nouvelle campagne voit le jour avec comme message « 2 verres plus tôt… ». Ce message 

est décliné selon différentes situations de la vie courante : « 2 verres plus tôt… t’aurais toujours ton 

permis », « 2 verres plus tôt… tu serais peut-être rentré avec Odette » ou « 2 verres plus tôt… tes poches 

seraient encore pleines ». L’objectif est de faire réfléchir tout un chacun à la question de la modération. 

L’idée n’est pas de diaboliser la consommation d’alcool mais bien de faire prendre conscience qu’il faut 

parfois se donner des limites pour savourer son plaisir du début jusqu’à la fin. Il suffirait parfois de s’arrêter 

2 verres plus tôt pour que la soirée se passe totalement différemment… 

 

 

NECESSITE DE POURSUIVRE ET D’ELARGIR NOTRE ACTION 

 

L’enquête menée en 2013 par Addiction Valais auprès des labélisateurs et des organisateurs révèle que 

les utilisateurs du label Fiesta en sont satisfaits. Ils relèvent qu’il s’agit d’un concept utile qui présente de 

nombreux avantages. Les personnes interrogées estiment également que les fêtes labélisées prennent 

mieux en compte les aspects sécuritaires et sanitaires, ce qui est un gage de qualité. Toutefois, des 

disparités intercommunales sont relevées, notamment dans le soutien apporté aux fêtes labélisées ou 

encore dans l’adhésion à ce concept de prévention. Et parce qu’il y a encore malgré tout des événements 

qui se terminent mal, les efforts en matière de prévention doivent se poursuivre.  

Un pas doit maintenant pouvoir être fait pour parvenir à une uniformisation des pratiques en matière de 

prévention en milieu festif. Pour cela, le partenariat entre Fiesta et les autorités communales délivrant les 

autorisations de manifestations devrait à terme s’étendre à l’ensemble des communes valaisannes. En 

parallèle, et parce que les manifestations ne sont pas les seuls lieux de sorties, Fiesta doit poursuivre son 

développement, notamment auprès des clubs, comme il l’a fait avec le Pont Rouge à Monthey, les Anciens 

Abattoirs à Sierre ou encore le Perron1 à Brigue. 

   

 

 

Renseignements et informations supplémentaires : 

Corinne Cipolla, responsable prévention à Addiction Valais, 079 727 77 76, corinne.cipolla@addiction-valais.ch 

 

Plus d’informations sur le label Fiesta :  

www.labelfiesta.ch 

mailto:corinne.cipolla@addiction-valais.ch

