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Introduction

Le label Fiesta est un concept de prévention et de réduction des risques en
milieu festif. Il est décerné aux manifestations qui s’engagent à mettre en place
des mesures concrètes de prévention allant de la protection de la jeunesse au
renforcement de la sécurité. « Pour que la fête soit belle du début jusqu’à la
fin ».
Il est aujourd’hui fortement ancré en Valais et comprend un important travail de
réseau. Ce dernier implique les partenaires communaux, les organisateurs ainsi que les services spécialisés qui investiguent ensemble la question de la gestion des risques en milieu festif.

Fiesta est un
concept de
prévention et de
réduction des
risques en milieu
festif

Les objectifs du label sont de:
Sensibiliser les autorités et les organisateurs de manifestations à la problématique de la gestion des risques en milieu festif
Soutenir les acteurs concernés dans leurs tâches
Observer l’application des mesures décrites dans le label
Sensibiliser la population et en particulier les jeunes adultes aux consommations problématiques et à leurs conséquences
Pour ce faire, Addiction Valais a développé un concept de prévention comprenant :

1. Un label et des conditions cadres
2. Un travail de proximité (par le biais des labélisateurs formés par Addiction
Valais)
3. Un site Internet de référence
4. Une campagne annuelle de sensibilisation (tout public et en milieu scolaire)
Exemples de mesures de réduction et gestion des risques soutenues par Fiesta :
Bracelets d'identification de l'âge
Formation du personnel de bar
Promotion d'une action de type chauffeur désigné (Be My Angel)

« Pour que la fête
soit belle du début
jusqu’à la fin!»
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Label Fiesta:

Historique
Le label Fiesta est né en 2004, succédant à l’opération Help, active depuis 1994 et
dont le but était de ramener les personnes en sécurité à leur domicile, .
Ce label a été créé suite à plusieurs constats :

Le label Fiesta, né en
2004, vise 2 objectifs
prioritaires:
Protéger la
clientèle
mineure
Réduire les
risques en
milieu festif

Des fêtes qui se finissent mal (comas, excès, accidents, violence, etc.)
Une accessibilité trop grande de l’alcool pour les mineurs pendant les fêtes
Un manque de procédures et de conditions claires dans l’attribution d’autorisations de manifestations
Un écart significatif des mesures prises d’une manifestation à l’autre
Différents partenaires, emmenés par la Ligue Valaisanne contre les Toxicomanies
(depuis 2012 Addiction Valais), ont alors ressenti le besoin de bénéficier de conditions cadres pour l’encadrement des manifestations. L’idée était de collaborer activement à une meilleure gestion des risques en milieu festif et de veiller à l’application
des lois sur la protection des mineurs.
C’est ainsi qu’est né le label Fiesta, dont la philosophie est de développer une véritable éthique de la fête en proposant un ensemble de mesures visant à réduire les
risques durant les manifestations. Le slogan de Fiesta, « Pour que la fête soit belle
du début jusqu’à la fin ! », résume ainsi bien la volonté du programme de garantir des
standards de qualité lors de la préparation et durant le déroulement de la manifestation. Trois cibles principales sont visées par le label Fiesta :
Les autorités communales
Les organisateurs de fêtes
Les participants
Progressivement, la prévention ne devient ainsi plus l’affaire des seuls spécialistes
mais également celle des autorités communales et des organisateurs d’événements
qui se doivent de mettre tout en place pour atteindre deux objectifs prioritaires:
Protéger la clientèle mineure
Réduire les risques en milieu festif pour l’ensemble des participants

Page 5

Evolution de Fiesta

Depuis 2004, le label a connu différentes réadaptations qui lui ont permis de
rester au plus proche des besoins des organisateurs (adaptation des conditions cadres, création du site www.labelfiesta.ch, introduction d’un système
de controlling, etc.).

Un partenariat indispensable
A ses débuts, Fiesta était porté par Addiction Valais et un groupe de pilotage. Très rapidement, des relais régionaux (labélisateurs), formés par Addiction Valais et aptes à analyser toute demande de labélisation, ont été mis
en place afin de remplir le cahier des charges Fiesta sur l’ensemble du canton. Des partenaires indispensables ont également été rapidement intégrés
au programme :
L’Association des polices municipales
La Police cantonale valaisanne
La Fédération des communes valaisannes
La Fondation Action Jeunesse
RADIX (promotion de la santé)
L’Etat du Valais (via la Dîme de l’alcool, le Service cantonal de la jeunesse et le Service cantonal de la santé publique)
CarPostal via son offre de bus de nuit
Le Touring Club Suisse – section Valais
Au fil des années, la dynamique Fiesta s’est étendue et d’autres partenaires
sont venus apporter de nouvelles ressources (matérielles et financières) et
une complémentarité d’offres, de savoirs et d’expériences pour les organisateurs :
L’Organisation Cantonale Valaisanne des Secours (OCVS)
Rhône FM
Le Nouvelliste
Vsmanif
La Loterie romande
Radio Chablais
Jugendarbeitstelle
Radio Rottu

Des labélisateurs
formés par Addiction
Valais et aptes à
analyser toute
demande de
labélisation ont été
mis en place dans
l’ensemble du
canton

Initié et géré par
Addiction Valais,
Fiesta regroupe
aujourd’hui 17 partenaires qui se mettent à disposition
des organisateurs
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En 10 ans, une progression constante et un large public touché
De 2004 à 2013, Fiesta est passé de 20 manifestations éphémères labélisées avec
13 communes partenaires à 66 manifestations labélisées et 62 communes partenaires (Tableau 1) qui mettent à disposition des organisateurs un labélisateur de
proximité (policier, conseiller communal, etc).
Fiesta peut compter
sur 62 communes
partenaires sur
l’ensemble du Valais
en mettant à
disposition des
organisateurs un
labélisateur de
proximité

En 2013, 144
manifestations ont
été labélisées Fiesta
en Valais, soit
environ 500’000
personnes qui ont
bénéficié des
conditions cadres du
label dans les fêtes
où elles se sont
rendues

Tableau 1. Détail des communes partenaires valaisannes, par région en 2013
Bas-Valais (n=25)
Vouvry
Collombey-Muraz
Collonges
Dorénaz
Evionnaz
Fully
Isérables
Martigny
Massongex
Monthey
Orsières
Port-Valais
Charrat
Bagnes

Riddes
Saillon
Salvan
Saxon
Sembrancher
St-Maurice
St-Gingolph
Troistorrents
Val d’Illiez
Vernayaz
Vionnaz

Valais central (n=17)
Ardon
Chalais
Chermignon
Chippis
Conthey
Evolène
Grône
Icogne
Lens
Miège
Mollens
Montana
Randogne
Sierre
Sion
Venthône
Veyras

Haut-Valais (n=20)
Ausserberg
Blatten
Bürchen
Eischoll
Ergisch
Ferden
Gampel-Bratsch
Guttet-Feschel
Inden
Kippel

Leuk
Leukerbad
Niedergesteln
Oberoms
Raron
Salgesch
Steg-Hothenn
TurtmannUnternems
Unterbäch
Wiler

Depuis 2011, le concept de labélisation s’est étendu et désormais les clubs peuvent
eux aussi être labélisés Fiesta.
Au total, 145 manifestations ont été labélisées en 2013 (Graphique 1), contre 102 en
2012. Ce sont ainsi environ 500'000 personnes qui ont bénéficié des conditions
cadres du label Fiesta dans les fêtes où elles se sont rendues.

Graphique 1. Evolution du nombre de manifestations labélisées et du nombre de communes partenaires
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Un controlling nécessaire et utile
Les organisateurs de fête doivent répondre à une série de conditions cadres
pour obtenir une labélisation. Afin de consolider la valeur du label Fiesta octroyé, la mise en œuvre effective des mesures obligatoires (conditions cadres)
imposées par le label fait l’objet d’un contrôle ponctuel durant le déroulement
de la fête. Au fil des années, le concept de controlling s’est étoffé et professionnalisé pour aboutir en 2012 à l’engagement d’un coordinateur Fiesta dont
la mission est de renforcer la fiabilité du label grâce à une présence et un contrôle durant plus de 85% des manifestations labélisées. Ceci semble répondre
aux attentes et besoins des partenaires engagés (voir chapitre portant sur l’enquête de satisfaction Fiesta).
Une fois le contrôle terminé, le coordinateur Fiesta établit un rapport qui est
ensuite envoyé aux principaux partenaires encadrant la fête : l’organisateur de
la manifestation, le labélisateur, la police municipale et/ou l’autorité communale et Addiction Valais. Le rapport est subdivisé en 6 parties :
Données générales sur le déroulement et l’ambiance de la fête
Appréciation générale du contrôleur (avis, points forts et faibles, ajustements exigés en vue d’une nouvelle édition)
Renseignements et appréciations provenant de l’organisateur
Renseignements et appréciations de la police municipale
Nécessité ou non de planifier une rencontre en vue d’une prochaine édition
Détails des résultats du contrôle au moyen d’une check-list
En 2013, 41 manifestations ont été contrôlées. Les résultats des contrôles sont
globalement très satisfaisants puisque 84% des critères d’exigence du label
ont été entièrement respectés par les organisateurs (versus 80% en 2012), 5%
sont à améliorer (versus 10% en 2012), 8% sont à modifier si une prochaine
édition est prévue (versus 10% en 2012) et 3% des critères sont non applicables à certains types de manifestations (Graphique 2). Parmi les 41 manifestations contrôlées en 2013, 12 avaient déjà fait l’objet d’un contrôle en 2012 et
des ajustements avaient été exigés en vue d’une nouvelle édition. Ces ajustements ont tous été pris en compte et satisfaits lors de l’édition 2013.
Ceci démontre clairement la volonté et l’engagement des organisateurs. Les
conditions sont adaptées et respectées par les organisateurs qui coopèrent et
n’hésitent pas à effectuer les ajustements nécessaires à l’amélioration des
conditions sécuritaires et préventives de leur manifestation.
Aujourd’hui, les questions de sécurité, de protection de la jeunesse et de gestion des risques font partie intégrante de la plupart des organisations de manifestation. Une belle évolution pour notre canton.

Des contrôles sont
réalisés auprès de
85% des
manifestations
labélisées
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Label Fiesta:

Graphique 2. Résultats globaux des contrôles réalisés durant les manifestations labélisées, comparaisons
2012 et 2013

Les résultats des
contrôles sont
globalement très
satisfaisants puisque
84% des critères
d’exigence du label ont
été entièrement
respectés par les
organisateurs en 2013

Les rapports de contrôle montrent toutefois également que des efforts particuliers
doivent encore être entrepris pour renforcer la protection de la jeunesse et diminuer
les risques en milieu festif, notamment sur les points suivants :
La vente de bouteilles en verres doit être autant que possible supprimée car elle
comporte un risque évident de blessures en cas de violence et un danger accru
d’intoxication alcoolique.
Des panneaux « 16, 18 ans » portant sur la protection de la jeunesse doivent
être visibles dans chaque bar/cantine. Hormis le fait qu’il est obligatoire selon la
loi d’en afficher au moins par bar, ces panneaux montrent en outre clairement
aux jeunes visiteurs que l’organisateur est concerné par la loi sur la vente d’alcool
Le prix des alcools forts doit être suffisamment élevé pour garantir un écart suffisant avec les boissons sans alcool, ceci afin de limiter un attrait trop fort pour
l’achat d’alcool
Penser à une mesure permettant d’éviter au maximum que les jeunes n’entrent
dans la fête avec leurs propres boissons alcoolisées.
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Un programme aux multiples avantages
Les plus-values du concept
Le label Fiesta, en promouvant une réelle éthique de la fête, apporte des avantages certains, tant pour les organisateurs que pour les autorités communales et
les participants.
Avec son concept « clef en main », Fiesta permet à toute autorité communale
une mise en application rapide et simple et un moyen pratique d’autoriser ou
non la mise sur pied d’une manifestation. Une formation rapide, dispensée par
Addiction Valais à tout nouveau labélisateur est offerte. Une potentielle diminution des interventions de la police lors des manifestations constitue également
une réelle plus-value (Graphique 4). En effet, dans près de 80% des manifestations labélisées, aucun coma éthylique ou intoxication aigue à l’alcool n’a été
constaté et pour les autres manifestations, la prise en charge des personnes
alcoolisées n’a pas posé de problèmes particuliers et a été très bien gérée, soit
par la police municipale elle-même ou par le service des samaritains présent sur
place. De plus, 60% des fêtes labélisées n’a rencontré ni violence ni incivilité.
Enfin, aucune plainte du voisinage n’a été enregistrée pour 90% des manifestations labélisées.

Avec son concept
« clef en main », Fiesta
permet à toute autorité
communale une mise
en application rapide
et simple et un moyen
pratique d’autoriser ou
non la mise sur pied
d’une manifestation

Graphique 4. Bilan réalisé par les polices municipales concernant les manifestations labélisées

Dans près de 80% des
manifestations
labélisées en 2013,
aucun cas de coma
éthylique ou
intoxication aigue à
l’alcool n’a été
constaté

Les avantages offerts par le label sont également bien réels pour les organisateurs. Le label offre en effet la garantie du bon déroulement de la manifestation
selon des conditions cadres précises en mettant à disposition une brochure contenant les conditions cadres permettant la mise sur pied d’une manifestation de
qualité avec à la clef des adresses, des suggestions et une check-list pratique.
Un soutien logistique et pratique avec la mise à disposition de matériel (boules
quiès, barcelets d’identification, affiches, rotairs, etc) est offert ainsi que des
conseils et du coaching menés par des labélisateurs régionaux expérimentés.
La gratuité de l’offre « Be My Angel » et un partenariat attrayant avec les médias
valaisans (Radio Rhône, Radio Chablais, Radio Rottu, Le Nouvelliste) est également possible. Les organisateurs de manifestations bénéficient également d’un
rapport de contrôle effectué durant la manifestation qui, outre le respect des

Page 10

Label Fiesta:

Les bienfaits du label Fiesta sont également déployés auprès des visiteurs. En effet, la garantie de participer à une manifestation de qualité et en toute sécurité
(présence d’un service de retour à domicile, de samaritains, d’agents de sécurité,
etc.) est réelle et la présence d’actions de réduction des risques (« Be My Angel »,
identification de l’âge des participants, choix de boissons non alcoolisées moins
chères que la boisson alcoolisée la moins chère) est appréciable.

Une enquête de satisfaction qui confirme ces plus-values
Fin 2013, une enquête de satisfaction a été menée par Addiction Valais auprès des
labélisateurs Fiesta ainsi qu’auprès des organisateurs des manifestations labélisées
en 2013. L’invitation à participer à l’enquête s’est faite par mail et les questionnaires
étaient disponibles sur Internet. Le secteur Recherche/Evaluation d’Addiction Valais
a procédé à l’analyse des résultats.
Résultats de l’enquête auprès des labélisateurs
Sur les 30 labélisateurs actifs en 2013, 14 ont répondu au questionnaire. Si le pourcentage de participation paraît faible (47%), il faut savoir que les labélisateurs ayant
participé à l’enquête représentent plus de 90% des grandes fêtes labélisées en
2013 ainsi que 39 communes partenaires dont les quatre grandes villes du Valais
romand (Monthey, Martigny, Sion et Sierre). On peut donc considérer leurs réponses comme représentatives de l’ensemble des labélisateurs.
La satisfaction
éprouvée par les
labélisateurs quant au
concept Fiesta est très
bonne (moyenne de
8.1 sur 10).

Parmi les labélisateurs qui ont répondu, 10 sont policiers, 1 est conseiller communal, 1 personne est chargée de sécurité, 1 autre est animateur jeunesse et enfin 1
personne est chargée du service technique au sein de la commune. Le ¾ des répondants a entre 3 et 6 ans d’expérience en tant que labélisateur.
D’une manière générale, la satisfaction éprouvée quant au concept Fiesta est très
bonne puisque la moyenne est de 8.1 sur une échelle de 0 à 10 (0 = pas du tout
satisfait, 10 = tout à fait satisfait). (Graphique 5).
Graphique 5. Satisfaction générale quant au concept Fiesta
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Les labélisateurs ayant répondu au sondage mettent en évidence le fait que les
exigences communales ne sont pas uniformes en matière de labélisation. En
effet, 8 communes partenaires Fiesta n’ont aucune exigence en ce qui concerne le label Fiesta lors de toute nouvelle demande d’autorisation de manifestation, 5 recommandent vivement le label mais uniquement pour certains types
de manifestations (grandes manifestations de plus de 1000 personnes, manifestations à risques, manifestation organisée par des jeunes de moins de 25
ans) et 1 a rendu le label obligatoire mais uniquement pour les grandes manifestations, les concerts ou les fêtes populaires.
Parmi les labélisateurs ayant répondu à l’enquête, la moitié travaille pour plusieurs communes et dans 43% des situations, la politique en ce qui concerne
Fiesta diverge d’une commune à l’autre, ce qui ne simplifie pas la tâche du labélisateur. Dans la moitié des communes (n=7), un soutien est accordé à toute
manifestation labélisée. Il s’agit par exemple de paiements de certaines factures (électricité, eau), de remise de matériel, d’aide au transport, d’infrastructure, de mise à disposition de main d’œuvre, d’un appui et d’une étroite collaboration avec la police, etc.
A la question de savoir s’il faudrait rendre le label obligatoire pour toute demande d’autorisation de manifestation, la majorité des labélisateurs ont répondu oui (64%, n=9). Les principaux arguments avancés sont que cela permettrait
de garantir une équité de traitement envers tous les organisateurs, que cela
améliorerait la sécurité et dissuaderait les organisateurs peu sérieux et enfin
que la tâche des labélisateurs serait ainsi simplifiée, d’autant plus pour ceux
travaillant pour plusieurs communes n’ayant pas forcément les mêmes exigences. Certains labélisateurs pensent toutefois qu’il n’est pas nécessaire de
rendre le label obligatoire pour toutes les manifestations car certaines n’en
n’ont pas besoin et qu’il vaut mieux laisser la liberté de décision à l’organisateur.
57% des labélisateurs constatent une différence entre les fêtes labélisées Fiesta et celles qui ne le sont pas. Même si, de l’extérieur, peu de différences sont
parfois constatées, en termes de sécurité la différence est bien réelle. Selon
eux, une labélisation rend les organisateurs attentifs à leurs droits et devoirs et
permet d’établir un lien de confiance entre le labélisateur et l’organisateur. Les
labélisateurs qui constatent peu de différence entre les fêtes labélisées et
celles qui ne le sont pas, trouvent que certaines manifestations non labélisées
sont très bien gérées et génèrent peu de problèmes de sécurité alors que dans
certaines fêtes labélisées des problèmes doivent malgré tout être gérés.
En ce qui concerne les conditions cadres exigées pour obtenir le label, tous les
labélisateurs les trouvent appropriées, claires et suffisantes. Les rapports de
contrôle sont jugés utiles (moyenne de 8.8 sur une échelle de 0 à 10) car ils
permettent d’améliorer l’organisation d’une nouvelle édition en fournissant des
renseignements précis sur le respect des conditions et des manquements
constatés.
Enfin, de l’avis des labélisateurs, les points forts de Fiesta sont la mise à disposition d’une brochure claire qui donne une procédure qu’il suffit de suivre pour
faciliter l’organisation d’une manifestation en prenant en compte à la fois la sécurité, les aspects sanitaires et la prévention. Selon les labélisateurs, Fiesta
permet d’entrer en discussion avec les organisateurs, de les sensibiliser et de
leur fournir rapidement des réponses concrètes.
Les points faibles de Fiesta relevés sont l’absence de reconnaissance des instances politiques, en lien avec la minimisation des risques liés à une manifestation au sein des autorités communales ainsi que le caractère facultatif du label.
Certains labélisateurs relèvent enfin que les exigences sont parfois trop élevées pour les petites manifestations et que les différents supports et visuels
Fiesta pourraient être améliorés.

La majorité des
labélisateurs
constatent une
différence entre les
fêtes labélisées et
celles qui ne le sont
pas. Le souhait de
rendre le label
obligatoire est
également présent

Les conditions
cadres inscrites dans
la brochure Fiesta
sont jugées
appropriées, claires
et suffisances et les
rapports de contrôle
utiles

Un problème relevé
par les labélisateurs
est la différence des
politiques communales en matière de
sécurité et prévention au sein des manfiestations, en lien
notamment avec une
minimisation des
risques.
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Résultats de l’enquête auprès des organisateurs de manifestations
L’enquête a été envoyée à l’ensemble des organisateurs ayant obtenu le label
Fiesta en 2013, soit 65 envois (60 manifestations et 5 clubs). Au total, 22
organisateurs ont répondu à l’enquête, soit une participation de 34%. Ce
pourcentage doit être lu en gardant à l’esprit que la plupart des organisateurs
de manifestations le sont à titre amateurs et que l’adresse de messagerie liée à
la manifestation n’est pas forcément relevée régulièrement par les
organisateurs. Cependant, plus de la moitié des organisateurs qui ont répondu
au questionnaire représentent toutes les grandes manifestations labélisées
Fiesta qui se sont déroulées en 2013 en Valais (n=11). On peut donc
considérer leurs réponses comme représentatives.

Une difficulté rencontrée par les organisateurs est la gestion
des jeunes qui entrent
avec leurs propres
bouteilles d’alcool
dans la manifestation

La majorité des
organisateurs
constatent des
différences entre les
fêtes labélisées et celles
qui ne le sont pas
(facilité de contacts
avec les services
publics, prise de
conscience des dangers
liés à l’alcool, remise

La majorité (68%) des organisateurs qui ont répondu à l’enquête ont déjà
organisé des manifestations sans être labélisé. Parmi eux, 63% constatent des
différences entre les fêtes labélisées et celles qui ne le sont pas, et plus
particulièrement en ce qui concerne les petites et moyennes manifestations
(Graphique 6). Les différences invoquées sont les suivantes : la labélisation
facilite les contacts avec les services publics ; la prise de conscience des
dangers liés à l’alcool est accrue ; la responsabilisation des organisateurs est
plus élevée ; la remise gratuite de matériel ainsi que la facilité à être reconnu et
sponsorisé est appréciable ; la crédibilité de la manifestation est augmentée ;
les infrastructures sont de manière générale de meilleure qualité ; la gestion de
la sécurité, la protection des mineurs, la sensibilisation faite face aux dangers
de l’abus d’alcool/drogue est bien plus présente, etc. Pour les organisateurs qui
ne constatent pas de différence entre les fêtes labélisées et celles qui ne le
sont pas (38%), une des difficultés invoquées est le fait que les jeunes entrent
sur le site de la manifestation avec leurs propres bouteilles d’alcool, ce qui rend
toute prévention vouée à l’échec. Pour certains organisateurs, la labélisation
s’obtient trop facilement et ne valorise pas suffisamment les événements qui
vont jusqu’au bout du processus qualité. Pour ceux-ci, la qualité de la
manifestation est avant tout liée à la bonne volonté des organisateurs et pas
forcément au label qui est avant tout un bon outil de conscientisation pour les
non-initiés.
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A la question de savoir si le Label Fiesta améliore la qualité d’une fête, la
majorité des organisateurs (60%) pensent que oui (moyenne de 7.5 sur une
échelle de 0 à 10). Dans l’ensemble, les organisateurs trouvent donc que
Fiesta offre une réelle plus-value.
Les conditions cadres nécessaires pour l’obtention du label sont jugées par
l’ensemble des organisateurs comme appropriées (100% assez à tout à fait
appropriées), claires (100% assez à tout à fait claires) et applicables (91%
assez à tout à fait applicables et 9% pas trop applicables). Un souhait a
toutefois été émis, celui de rajouter dans les conditions cadres des critères
favorisant le développement durable.
Le ¾ des organisateurs dit n’avoir pas rencontré de difficultés particulières
dans la mise en application des conditions cadres. Certains relèvent toutefois
les difficultés financières que peuvent engendrer le respect de celles-ci
(budget important alloué aux agents de sécurité, au personnel de 1 er secours,
etc.).
Les rapports de contrôle sont jugés de manière générale comme étant utiles
(95%) et complets (85%). Ils permettent en effet aux organisateurs d’être
informés sur les points qui nécessiteraient des réajustements pour une
nouvelle édition. Les conseils concrets sont appréciés et souhaités afin de
pouvoir mettre en place des améliorations.
Tous les organisateurs, à l’exception d’une personne, recommanderaient à un
organisateur de labéliser sa manifestation. En effet, selon eux, le label
augmente la crédibilité, offre des aides multiples, permet la mise sur pied d’un
concept en matière de sécurité et de prévention et pousse les organisateurs à
se responsabiliser et à respecter certaines exigences.
Les points forts du Label Fiesta évoqués par les organisateurs sont
essentiellement les suivants : la prévention ; la mise à disposition de
matériel ; le renforcement de la sécurité ; la bonne collaboration avec la
police, les autorités communales et Addiction Valais ; les aides offertes ; la
prise en compte des aspects de protection de la jeunesse ; la présence d’un
contrôle avec à la clef un rapport mettant en évidence les points forts et
faibles à améliorer ; l’augmentation du professionnalisme dans la mise sur
pied d’une manifestation ; sa gratuité et sa notoriété.
Des points faibles ont également été relevés, à savoir : les contrôles sont
réalisés à un moment précis de la manifestation et ne sont pas forcément le
reflet de l’ensemble de la fête ; le manque de flexibilité du label en particulier
pour les petites manifestations ; l’impression d’un manque de popularité du
label auprès des jeunes et d’un manque d’impact dans les soirées de plus de
18 ans ; le manque de distinction entre les manifestations qui dépassent les
exigences du label. Un petite minorité des organisateurs doute de l’utilité du
label, n’y voyant pas d’avantages concrets.
Enfin, des suggestions ont été exprimées par les organisateurs, dont
notamment l’amélioration de la ligne graphique de Fiesta, la création de
différentes catégories de label (pour les fêtes dépassant les exigences de
base), la mise sur pied de stands de prévention au sein des manifestations ou
encore l’existence d’une bourse Fiesta qui serait redistribuée aux
manifestations ayant obtenu le label comme encouragement et comme
incitation pour les autres.

La majorité des
organisateurs pensent
que le label Fiesta
améliore la qualité
d’une fête et offre une
réelle plus-value

Certains organisateurs suggèrent
l’ajout de conditions
liées au développement durable

La quasi-totalité des
organisateurs ayant
répondu au
questionnaire
recommandent à tout
organisateur de
labéliser leur
manifestation
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Un concept précurseur
Fiesta, un concept en adéquation avec les recommandations
nationales concernant la protection de la jeunesse
En 2013, un groupe de travail intercantonal mandaté par la CDS (Conférence
Suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé) a édicté des
recommandations à l’intention des cantons en matière de protection de la jeunesse
lors de manifestations¹. Ces recommandations ont également été validées par la
CDAS (Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales) et
la CDJP (Conférence des directeurs cantonaux de justice et police). Ce document
de la CDS relève qu’en l’absence de dispositions légales précises concernant les
manifestations, le Valais s’est doté du label « Fiesta », précurseur en la matière.
Fiesta répond ainsi avec fierté à tous les critères édictés par ces
recommandations :
Recommandation 1. Les concepts de protection de la jeunesse doivent être
insérés dans le processus d’autorisation des manifestations. A cette fin, il parait
judicieux de moduler les exigences imposées aux organisateurs en fonction de
l’importance et du genre de manifestation. Il s’agit néanmoins d’observer que
même de petites manifestations recèlent un risque.
Fiesta répond à cette recommandation car les conditions cadres exigées par le
label Fiesta sont adaptées en fonction de la grandeur de la manifestation et les
labélisateurs peuvent également adapter les conditions en fonction de la nature de
la manifestation.
Recommandation 2. Un organisme spécialisé offrant son soutien aux
organisateurs doit être désigné et l’établissement d’un concept de protection de la
jeunesse doit figurer parmi les conditions à réaliser avant l’obtention d’une
autorisation. L’organisme spécialisé est chargé de conseiller les communes et les
organisateurs et de sensibiliser et former le personnel de bar.
Fiesta répond à cette recommandation en offrant gratuitement des conseils et du
coaching menés par un labélisateur régional formé par Addiction Valais.
Recommandation 3. La remise gratuite et facile de moyens auxiliaires et la mise à
disposition d’informations facilement accessibles aux organisateurs sur le thème
de la protection de la jeunesse doivent également faire partie du processus
d’autorisation.
Fiesta remet gratuitement du matériel de prévention aux organisateurs de
manifestations et la brochure Fiesta propose des adresses, des suggestions et une
check liste utile.
Recommandation 4. Si des mesures d’incitations doivent être créées, elles
doivent être limitées à la conception de concepts et mesures de protection de la
jeunesse innovants qui dépassent le cadre des exigences légales minimales.
Le concept « Be My Angel », la collaboration avec les Bus de nuit de CarPostal, la
présence durant la manifestation de travailleurs ou animateurs de rue sont
quelques exemples proposés par Fiesta.
Recommandation 5. Un monitoring assurant la mise en œuvre et l’efficacité des
concepts de protection de la jeunesse lors de manifestations doit être mis en place.
A moyen terme, ce monitoring permettra de déterminer les pratiques exemplaires
en matière de protection de la jeunesse lors de manifestations et d’en assurer la
communication.
¹ Concepts de protection de la jeunesse lors de manifestations – cadre et recommandations, CDS, CCDJP
et CDAS, novembre 2013 d’alcool.

Le label Fiesta est
un concept
précurseur et
efficace en matière
protection de la
jeunesse lors de
manifestations
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Label Fiesta:

Fiesta, un concept en adéquation avec la revue de littérature
internationale
La philosophie de Fiesta s’inscrit également dans la lignée de la revue de
littérature internationale portant sur les mesures les plus efficaces pour limiter
les problèmes liés aux consommations excessives d’alcool chez les jeunes¹.
Voici quelques-unes des mesures jugées les plus efficaces par la littérature
internationale :
Fiesta propose une
approche respectueuse
et non moralisatrice de
la prévention

Diminuer l’accessibilité de l’alcool pour les mineurs.
Fiesta recommande la remise de bracelets d’identification de l’âge à l’entrée
de la manifestation et impose le respect de la loi relative à l’affichage de
l’interdiction de vente d’alcool aux mineurs derrière chaque bar. Fiesta exige
également que les prix des boissons soient affichés, que les boissons sans
alcool soient mises en évidence et qu’au moins trois boissons non alcoolisées
soient moins chères que la boisson alcoolisée la moins chère à quantité
égale. De l’eau potable courante froide doit également être à disposition au
sein de la manifestation. Enfin, Fiesta exige que le personnel soit informé sur
les lois régissant la protection de la jeunesse.
Dissuader les consommateurs de prendre certains risques, au volant
notamment.
Fiesta met à disposition gratuitement le service « Be My Angel » qui propose
une alternative concrète pour un retour à domicile en toute sécurité
(désignation d’un chauffeur sobre) et encourage les organisateurs à mettre à
disposition des participants des moyens de retour à domicile en sécurité.
S’adresser aux jeunes de manière appropriée.
Les visuels Fiesta ainsi que son slogan proposent une approche
respectueuse et non moralisatrice. La création d’une page facebook, d’un
compte twitter et la mise à jour du site www.labelfiesta s’inscrivent également
dans une logique de communication axée sur un public jeune et connecté.
Enfin, l’action « Be my Angel » repose sur un concept de prévention par les
pairs, particulièrement adapté à ce public.
S’intégrer à un dispositif à composantes multiples mobilisant de
nombreux partenaires.
Fiesta c’est avant tout un partenariat indispensable entre plusieurs acteurs de
différents milieux (police, communes, prévention routière, réseau social et
sanitaire, médias, etc).
S’inscrire dans la durée.
Avec ses 10 ans d’activités, ses mises à jour régulières et ses
renouvellements constants, Fiesta s’inscrit résolument dans la durée en
cherchant à répondre aux besoins des organisateurs en matière de sécurité
et de prévention.

¹ Guylaine Benec’h, Alcool et jeunes, les mesures les plus efficaces pour réduire les méfaits liés à la consommation d’alcool. Synthèse des connaissances et exemples d’actions. Airdds, mars 2013
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Des mesures préventives à renforcer
Diminuer la consommation excessive d’alcool
En Valais, la consommation d’alcool a diminué chez les adultes depuis 1992
pour se stabiliser ces dernières années (voir Enquête Suisse sur la Santé,
2012). En effet, la proportion d’adultes qui boit quotidiennement ou qui a une
consommation considérée comme à risque a diminué. La même tendance
est observée entre 2002 et 2010 pour la consommation d’alcool chez les
jeunes. Cette évolution peut être mise en lien avec les efforts qui, depuis une
dizaine d’années, visent à réduire la consommation moyenne d’alcool par
des mesures de prévention structurelle (abaissement de la limite d’alcool au
volant, taxe sur les alcopops, etc.) mais aussi par des actions de prévention
sur le terrain, comme le label Fiesta. Toutefois, la consommation excessive
d’alcool en Valais reste supérieure à la moyenne nationale, même si l’écart
tend à se resserrer. Il est donc important de maintenir les efforts en matière
de prévention dans ce domaine, en particulier auprès des jeunes. Fiesta intègre clairement cette composante dans sont concept préventif, que ce soit
en milieu festif mais aussi via ses campagnes de prévention tout public.

La consommation
excessive d’alcool en
Valais reste supérieure
à la moyenne
nationale, même si
l’écart se resserre

Diminuer le nombre d’intoxications alcooliques et les risques liés
Le rapport d’Addiction Suisse² sur les intoxications alcooliques et/ou la dépendance à l’alcool chez les jeunes adultes selon les données hospitalières
disponibles jusqu’en 2007 met en évidence les faits suivants : durant les années 2006 et 2007, le nombre de jeunes adultes (10 à 23 ans) admis aux
urgences après avoir bu trop d’alcool est en constante augmentation
(diagnostic principal ou secondaire d’intoxication alcoolique). Ils étaient en
effet 1900 durant l’année 2005 pour augmenter à 2100 pour les années 2006
ou 2007. Dans 60% des situations, il s’agit de garçons et de jeunes hommes.
En extrapolant ces chiffres à la réalité valaisanne, cela signifierait qu’environ
82 jeunes valaisans seraient admis annuellement dans les hôpitaux pour
cause d’intoxication alcooliques. Les données hospitalières valaisannes
(données concernant les établissements du Réseau Santé Valais et l’Hôpital
du Chablais) concernant les admissions à l’hôpital avec pour diagnostic principal ou secondaire une intoxication alcoolique chez les moins de 25 ans,
vont dans le sens des chiffres nationaux. En moyenne 80 cas sont signalés
annuellement dans les hôpitaux valaisans. Là encore Fiesta, avec ses mesures de prévention cherche à limiter les situations à risque et à toute mettre
en place pour y faire face (samaritains présents dans la fête, recommandation d’avoir une zone de détente, de limiter l’attrait de l’alcool,…)

² Addiction Suisse, Akohol-Intoxikationen Jugendlicher und junger Erwachsener. Ein Update der Sekundäranalyse der Daten Schweizer Spitäler bis 2007, Oktober 2009

En moyenne, 80 cas
sont signalés
annuellement dans les
hôpitaux valaisans
avec pour diagnostic
principal ou
secondaire une
intoxication alcoolique
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Depuis 2011, l’alcool est
la principale cause
d’accident en Valais.
Les mesures
préventives doivent être
plus que jamais
maintenues et
renforcées.

Label Fiesta:
Bilan sur 10 ans d’activité et enquête de satisfaction

Diminuer le nombre d’accidents mortels de la circulation
L’évolution du nombre de retraits de permis avec alcool en Valais est en stagnation
depuis 10 ans (Graphique 3) malgré l’augmentation constante du parc de véhicules
à moteur. Il semblerait ainsi que les messages et mesures de prévention liés à la
question de l’alcool au volant porte ses fruits. Toutefois, si en 2010 la principale
cause d’accident en Valais était la vitesse (26%), suivi de l’alcool (23%), en 2011 et
2012, l’alcool a pris la 1ère place (respectivement 34% et 32%) (statistiques de l’Office fédéral des routes). Les efforts en matière de prévention routière doivent donc
plus que jamais être maintenus et renforcés. L’introduction du 0.1‰ au volant pour
les nouveaux conducteurs (mesures via sicura) vise à sensibliser les jeunes à cette
question, mais il est nécessaire de poursuivre ce travail d’information et de sensibilisation auprès de tous les conducteurs, notamment via des actions comme « Be
My Angel ».
Graphique 3. Evolution du nombre de retrait de permis dû à l’alcool en Valais de 2003 à 2012
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Label Fiesta:

Conclusions et perspectives
Toutes les parties
impliquées dans
Fiesta
(organisateurs,
labélisateurs,
partenaires,…) visent
un objectif commun:
faire en sorte que « la
fête soit belle du
début jusqu’à la fin »

Fiesta n’a cessé de prendre de l’ampleur depuis sa création en 2004.
Progressivement, la prévention ne s’est plus limitée aux seuls spécialistes
mais est devenue la responsabilité des autorités publiques ainsi que des
organisateurs de manifestations. Le concept a poursuivi son
développement tout au long des 10 ans d’activités pour aboutir à plus de
140 fêtes labélisées sur l’ensemble du Valais en 2013, soit environ 500'000
personnes ayant bénéficié des conditions cadres du label Fiesta dans les
fêtes où elles se sont rendues. Le partenariat s’est également étendu
auprès de 64 communes valaisannes, créant de nouvelles forces et
réunissant des savoirs et des expériences complémentaires.
Les résultats des contrôles réalisés au sein des manifestations labélisées
Fiesta montrent au fil des années un réel investissement et une implication
importante de la part des organisateurs eux-mêmes mais également de la
part des autorités communales et des polices municipales. Tous visent un
objectif commun : faire en sorte que « la fête soit belle du début jusqu’à la
fin! ». Les rapports de contrôle, estimés utiles et complets, sont
particulièrement appréciés par les labélisateurs et les organisateurs de
manifestations car ils mettent en évidence les points forts de la fête mais
également les aspects qui devraient être améliorés si une nouvelle édition
est prévue. Les rapports de contrôle ont également mis en évidence le fait
que des efforts particuliers doivent être encore entrepris notamment en ce
qui concerne le prix des alcools forts, les mesures de protection de la
jeunesse (panneaux rotairs 16/18 ans dans tous les bars) et la réduction de
certains risques en particulier (bouteilles en verre à éviter autant que
possible).

Fiesta aide à renforcer
le professionnalisme
dans la mise sur pied
d’une manifestation et
responsabilise les
organisateurs

Le sondage Fiesta réalisé fin 2013 auprès des labélisateurs et des
organisateurs de manifestations montre d’une part que la satisfaction
générale éprouvée à l’égard du label est très bonne et que les conditions
cadres nécessaires à l’obtention du label sont jugées appropriées, claires,
suffisantes et applicables par l’ensemble des répondants. Les documents
Fiesta facilitent à la fois le travail des labélisateurs et semblent rencontrer
très peu de problème dans leur application auprès des organisateurs de
fêtes. Ces derniers recommandent d’ailleurs le label à tout organisateur
désireux de mettre en place une manifestation de qualité car, en plus de
l’aide matérielle octroyée, le label aide à renforcer le professionnalisme
dans la mise sur pied d’une manifestation et favorise une bonne
collaboration entre les différents partenaires impliqués à la fois en amont et
en aval de la manifestation. Il permet également de responsabiliser les
organisateurs.
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Des disparités inter-communales sont constatées en ce qui concerne les
exigences liées au label, des communes l’exigeant d’office pour certains
types de manifestations (manifestations à risques et/ou de grande envergure
par exemple) alors que d’autres se contentent de le recommander. De même,
un soutien particulier est parfois accordé d’office par certaines communes
alors que pour d’autres ce n’est pas le cas. Face notamment à ces disparités
et aux difficultés qu’elles peuvent engendrer (complexification de la tâche du
labélisateur en charge de plusieurs communes, réponses différentes des
communes face à une demande d’autorisation de manifestation de la part du
même organisateur), l’idée de rendre le label obligatoire est souhaitée par la
majorité des labélisateurs, en particulier pour les manifestations de grande
envergure, celles estimées à risques ou encore celles organisées par des
gens inexpérimentés.

L’idée de rendre le
label obligatoire est
souhaitée par la majorité des labélisateurs,
en particulier pour les
manifestations de
grande envergure,
celles estimées à
risques ou encore
celles organisées par
des gens inexpérimentés

Les principaux points forts attribués à Fiesta sont la mise à disposition
gratuite d’un concept préventif en milieu festif, concept clair et pratique qui
sensibilise et responsabilise les organisateurs de manifestations. Le label,
jugé à la fois crédible et populaire, apporte des réponses concrètes à de
nombreuses problématiques encadrant toute manifestation (sécurité,
prévention, rapatriement, aspect sanitaire, parcage, etc). Des améliorations
sont cependant souhaitées notamment en ce qui concerne la reconnaissance
et le poids accordés par les instances politiques en matière de prévention. La
législation encadrant la consommation d’alcool chez les jeunes est également
jugée inadéquate.

Le label Fiesta apporte
des réponses
concrètes à de
nombreuses
problématiques
encadrant toute
manifestation

Les nouvelles recommandations nationales concernant la protection de la
jeunesse édictées en 2013 ainsi que la revue de littérature internationale
portant sur les mesures les plus efficaces pour limiter les problèmes liés aux
consommations excessives d’alcool des jeunes mettent en évidence le
caractère précurseur de Fiesta qui répond fièrement à tous les critères
édictés en la matière. Cependant, les statistiques actuelles en matière de
consommation d’alcool, d’accidents dus à l’alcool et d’intoxications
alcooliques nécessitant une hospitalisation montrent à quel point les mesures
préventives doivent plus que jamais être maintenues et renforcées.
Enfin, Fiesta se doit d’offrir une nouvelle dynamique à son label. Un effort
particulier sera entrepris en ce qui concerne sa popularité auprès des jeunes
mais également sa visibilité auprès de l’ensemble de la population et au sein
même des manifestations. La brochure et les conditions cadres Fiesta seront
réactualisées et son site et sa ligne graphique améliorés. Enfin, la possibilité
d’offrir un label nuancé (1 ou 2 étoiles), en fonction de l’investissement des
organisateurs, sera étudiée.

Fiesta est un système
de labélisation efficace
et précurseur au vue
des recommandations
nationales et
internationales en
matière de protection
de la jeunesse au sein
des manifestations. Il
doit aujourd’hui
augmenter sa
popularité tant auprès
des jeunes que de la
population en général.

