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Fribourg, le 2 juillet 2021
Rapport des Assises de la Vie nocturne – Projet de recommandations –
Invitation à participer à la consultation publique
Madame, Monsieur,
Le 23 mars 2021, la Préfecture de la Sarine ouvrait les Assises de la Vie nocturne au Cinéma Rex,
convoquant ainsi une série de trois soirées participatives sur les grandes thématiques structurant ce
pan incontournable de la vie sociale, culturelle et économique du Grand Fribourg. Si la situation
pandémique et les restrictions imposées pour y faire face ont nécessité quelques adaptations du
programme, elles ont surtout rendu manifeste le besoin de concertation entre les actrices et acteurs
de la Vie nocturne, tant en situation habituelle que dans une logique de sortie de crise. C’est fort de
ce constat que toutes et tous ont pris part au processus participatif d’analyse des forces, des
faiblesses, des risques et des opportunités de la Vie nocturne fribourgeoise.
Vous trouvez en annexe à la présente le résultat des travaux des participant·e·s à cette série
d’ateliers, dont les thématiques sont détaillées dans le Rapport. Les participant·e·s ont identifiés une
série de priorités, ainsi qu’un nombre important de pistes d’action. Sur cette base, la Préfecture de la
Sarine, accompagnée par l’Association REPER, a établi un projet de 21 recommandations aux
différentes actrices et acteurs de la Vie nocturne, lesquelles ont été annoncées aux participant·e·s à
la soirée de clôture du processus participatif du 22 juin 2021.
Afin d’affiner ces recommandations en vue de l’établissement du rapport final, ainsi que de préciser
le cercle de leur destinataires et l’horizon temps de leur mise en œuvre, la Préfecture de la Sarine a
le plaisir de vous inviter à prendre part à la présente

Consultation publique sur le projet de recommandations des Assises de la Vie nocturne
02.07-2021 – 02.09.2021

Le formulaire vous permettant de participer à la consultation est accessible sous le lien suivant :
https://forms.gle/fyDxMkZtoxs7uFtm9. S’il ne vous est pas possible de remplir le formulaire
directement en ligne, une version PDF se trouve en annexe et peut être retournée électroniquement
ou par courrier postal. Ce formulaire est accompagné du Rapport des Assises de la Vie Nocturne du
Grand Fribourg – contenant le projet de recommandations et les pistes d’action -, auquel est annexé,
pour votre complète orientation, la synthèse des ateliers participatifs et le document de rendu du
Groupe d’Expert·e·s ayant préparé les Assises.
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Durant toute la durée de la consultation, la Préfecture de la Sarine se tient à votre disposition aux
coordonnées mentionnées en en-tête pour tout renseignement complémentaire.
Vous remerciant pour le temps que vous consacrerez à une prise de position dans le cadre de cette
consultation et dans l’attente de découvrir vos commentaires sur ce projet de recommandations, je
vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

Carl-Alex Ridoré
Préfet de la Sarine

Annexes :
-

Rapport des Assises de la Vie nocturne du Grand Fribourg, 2 juillet 2021
Annexe au Rapport : Document de synthèse des ateliers participatifs, 11 juin 2021
Document de rendu du Groupe d’Expert·e·s, 21 février 2021
Formulaire de participation à la consultation

