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Il y a 10 ans… 



2004 

• Différents constats : 

• Accessibilité trop grande à l’alcool pour les mineurs 

• Manque de procédures claires dans l’attribution des 

autorisations de manifestation 

• Des fêtes qui se finissent mal 

 

• Plusieurs objectifs : 

• Réduire les risques en milieu festif 

• Protéger la clientèle mineure 

• Fournir un concept « clés en main » aux autorités communales 

en charge des autorisations de manifestations 

• Soutenir et conseiller les organisateurs 

 



Projet-pilote 

Le Nouvelliste, 7 octobre 2004 

Opération Fiesta à la Foire du Valais 



 

• Des mesures préventives pour les participants : 

ensemble de conditions-cadres couvrant différents aspects 

de la fête (facultatives, recommandées ou obligatoires 

selon le type de manifestation) à remplir pour être labellisé 

 

 

• Un soutien aux organisateurs : labellisateurs de proximité 

(formés par Addiction Valais), conseils, mise à disposition 

de matériel, offres publicitaires avantageuses 

 

 

• Un controlling de la manifestation avec rapport 
 

Présentation du label 



Labellisateurs 

communaux 

Addiction Valais Total labellisateurs 

26 8 34 

Labellisent dans 76 communes (= 129 localités) 

Quelques chiffres 



• Coaching en amont de la fête 

• Outils à dispositions 

• Brochure, boules quiès, bracelets, etc. 

• Publicité sur le site Fiesta et les réseaux sociaux 

• Offres médias, Car Postal, Be My Angel 

• Contrôle des fêtes  suivi qualitatif 

• Obtention de l’autorisation de manifestation facilitée 

Les avantages pour les organisateurs 



Evolution du nombre de manifestations labélisées Fiesta  

Bas-Valais Vs central Haut-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 25 58 19 102 

2013 46 59 40 145 

Quelques chiffres 



Les soirées Fiesta… 



Controlling :  

• 85% des fêtes ont été contrôlées en 2013 

• 84% des critères sont respectés 

• 100% des ajustements demandés ont été réalisés 

Fiesta-Clubbing : 3 clubs labellisés à l’année et 1 discothèque 

Adaptation des conditions-cadres : introduction de conditions liées à 

l’environnement et au tabac 

Elargissement du partenariat 

 

Evolutions - adaptations 



Le partenariat 



Enquête de satisfaction 

• Très bonne satisfaction des organisateurs et des labellisateurs  

• Label jugé utile par la majorité 

• Disparités inter-communales 

• Différences entre les fêtes labellisées et celles qui ne le sont pas 

 
 

• Les organisateurs recommandent le label 

• Les labellisateurs souhaiteraient le rendre obligatoire 



Les 10 ans de Fiesta : 

• Nouveau site Internet 

• Nouvelles brochures 

• Nouveaux diplômes 

• Bâches 

• Stand d’hôte d’honneur à la Foire du Valais 

• Nouvelle campagne d’affichage cantonale 

Le label aujourd’hui 









Merci pour votre attention 


