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Un clic et l’application Fiesta 
Drive s’ouvre. Deux options: «J’ai 
trop bu et je cherche une voi-
ture» ou «Je suis sobre et je con-
duis». 

Si je conduis, je peux mettre 
une course à disposition en indi-
quant la localité valaisanne de 
départ (et exclusivement valai-
sanne) et le lieu d’arrivée, ainsi 
qu’une heure approximative. Si 
je cherche une voiture qui peut 
me reconduire chez moi, je fais 
la même chose. Et le tour est 
joué. 

Cette application, présentée 
hier à la presse à Saint-Maurice, 
vient d’être lancée pour créer un 

système de covoiturage en mi-
lieu festif. L’application, imagi-
née par Addiction Valais, est gra-
tuite et 100% valaisanne. Elle 
vise à mettre en relation des 
chauffeurs sobres et des person-
nes qui ont bu et qui souhaitent 
rentrer d’une manifestation sans 
prendre de risque au volant… et 
gratuitement. 

24% des accidents  
sont liés à l’alcool 
«Beaucoup d’organisateurs 

d’événements cherchent à propo-
ser des retours en toute sécurité. En 
Valais, l’offre en transports publics 
est limitée durant certaines heures 
en dehors de la plaine. Et comme 
on se retrouve parfois avec son voi-

sin à une manifestation sans le sa-
voir, l’idée est née de créer un outil 
de prévention sous la forme d’une 
application», explique Corinne 
Cipolla, responsable prévention 
chez Addiction Valais. Le fait 
que près de 24% des accidents 
qui surviennent dans le canton 
sont liés à l’alcool a aussi joué un 
rôle dans la mise en place de ce 
concept. 

Lancée  
à la Foire du Valais 
La première mise en service de 

Fiesta Drive à grande échelle se 
fera dans le cadre de la pro-
chaine Foire du Valais. «Nous 
voulons améliorer la sécurité, aug-
menter l’offre en transport, tout en 

diminuant le nombre de voitures 
présentes sur ce genre de manifes-
tation, et en diffusant un message 
de prévention», résume Corinne 
Cipolla. 

La direction de la Foire du 
Valais est ravie de jouer les co-
bayes pour Fiesta Drive. «La sé-
curité est un thème prioritaire 
pour nous», déclare le directeur 
David Genolet. 

Une large offre est déjà propo-
sée par la manifestation octodu-
rienne sur le plan de la mobilité, 
avec des rabais sur les billets 
combinés, sur le prix des taxis, le 
lunabus, les navettes gratuites, 
etc. Fiesta Drive vient compléter 
la panoplie existante, en permet-
tant un retour. 

Des garanties 
Reste à savoir ce qui garantit 

que celui qui se propose comme 
chauffeur est sobre et s’il n’a pas 
de mauvaises intentions. «L’ap-
plication demande le numéro de 
plaque du chauffeur. C’est un élé-
ment qui peut servir en cas de pro-
blème», indique Jean-Marie 
Bornet, porte-parole de la police 
cantonale, institution partenaire 
du projet. Mais seul l’engage-
ment moral du chauffeur garan-
tit qu’il est bien sobre. Son éven-
tuel passager peut renoncer à sa 
course s’il pense prendre un ris-
que. Jean-Marie Bornet ajoute: 
«Pour les autres éléments de sécu-
rité, il faut garder à l’esprit les rè-
gles élémentaires, comme lorsque 

l’on fait de l’auto-stop. Je conseille-
rai aux jeunes filles de se faire ra-
mener à deux plutôt que seules, 
par exemple.» 

Un intérêt marqué  
chez les jeunes fêtards 
«La génération qui vient fonc-

tionne avec l’économie de par-
tage», assure Vincent Pellissier, 
chef du Service des routes. 

Un sondage réalisé auprès des 
16-25 ans lui donne raison. Il 
montre que cette application 
pourrait intéresser beaucoup de 
jeunes fêtards. 72% des sondés 
disent qu’ils utiliseraient Fiesta 
Drive pour trouver un chauffeur. 

Reste à voir si les intentions se 
concrétisent sur le terrain... 

À LA UNE
Une app pour 
trouver un 
chauffeur sobre

Un moyen  
de rentrer 
gratuitement
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Corinne Cipolla (Addiction Valais) 
présente la nouvelle application,  

un concept soutenu par  
David Genolet (Foire du Valais), 

Vincent Pellissier (Service des routes)  
et Jean-Marie Bornet  

(police cantonale).   
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Comment rentrer 
chez soi en toute 
sécurité depuis  
un lieu de fête? 
L’application Fiesta 
Drive apporte  
une solution  
de car sharing  
conçue à cet effet. 
Premier test  
à la Foire du Valais.

Voici le covoiturage festif 
 


