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„The day is not enough“



Étapes clés du projet de label smart event

2013 : Naissance du projet. Constats du terrain : persistance, voire même 

augmentation des violences et des accidents en lien avec l‘alcool. Demande du 

terrain pour un projet en milieu festif

Ambitions : un gestion des risques en milieu festif. Accompagnement intégré 

des organisations. Démarche facultative (uniquement obligatoire pour certaines 

exceptions) 

Développement du projet comprenant plusieurs contextes clés. Les projets 

similaires et pionniers sont consultés (Conférence des directrices et directeurs 

cantonaux des affaires sociales CDAS, FestiPlus, Label Fiesta). Les enjeux 

autour des ressources et des réseaux empêchent un transfert des projets déjà 

existants, car l’enjeu du partenariat local est central pour un projet utiles aux 

réseaux fribourgeois



Améliorations et 
évaluations continues

2015 : activation du réseau - une approche intégrée pour unir les besoins du terrain aux exigences 

des autorités en matière de prévention et de gestion des risques 

2017 : 23 labélisations pilotes et lancement du projet. Création d’un comité cantonal pour définir les 

porteurs du projet

2018 : augmenter l‘attractivité - matériel gratuit ; matériel durable et de haute qualité avec des rabais. 

Partenariats et groupes de travail

2022 : lobby pour un dispositif cantonal – groupes de travail, s‘adapter aux besoins, nouvel 

organigramme, groupe de travail cantonal



Procédure : 

une plateforme en ligne 

et un formulaire 

L’approche intégrée se veut lier les exigences des autorités à l’empowerment des comités d’organisation des 

manifestations temporaires en matière de prévention et de gestion des risques

3 pôles de mesures de prévention et de gestion des risques : organisation, prévention, sécurité

Création d’une procédure entre les différents pôles de compétences et de responsabilités : organisateurs-trices, 

Police, Préfecture et smart event

Les préavis quant aux demandes de labélisations sont données par la Police et smart event (association REPER). 

La labélisation est validée et délivrée par les Préfectures



Formulaire smart event 

Exemples de mesures obligatoires et recommandées

https://www.smartevent.info/

Les mesures recommandées portent aussi sur des aspects comme le 

développement durable, l’accessibilité et le marketing positif par la 

valorisation du best practice

https://www.smartevent.info/


















Quelques chiffres

Année Total Accompagnements Label smart event Autres

2013 33 manifestations

2014 43 manifestations

2015 49 manifestations 44 events 5 pilotes Premiers pilotes

2016 56 manifestations 42 events 9 pilotes

2017 65 manifestations 42 events 23 labélisations

2018 43 manifestations 23 events 20 labélisations Renversement ratio

2019 48 manifestations 20 events 28 labélisations

2020 45 manifestations 20 events 1 labélisation 14 annulations

2021 58 manifestations 37 events 9 labélisations 12 annulations

2022 73 manifestations 9 events 26 labélisations 38 préavis 



Perspectives 2025 : 

systématisation de l’approche 

intégrée de la prévention en milieu 

festif fribourgeois



Version de projet – ne pas publier



Version de projet – ne pas publier







Liens et sources

https://www.smartevent.info/fr

https://www.reper-fr.ch/

http://www.association-ado.ch/fr

https://milleseptsans.ch/aretha/

https://www.fr.ch/vie-quotidienne/demarches-et-documents/manifestations-temporaires-

patente-k

https://nights-2022.org/

http://www.association-ado.ch/fr
http://www.association-ado.ch/fr
http://www.association-ado.ch/fr
https://milleseptsans.ch/aretha/
https://www.fr.ch/vie-quotidienne/demarches-et-documents/manifestations-temporaires-patente-k
https://nights-2022.org/

