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1. Origines et objectifs de la démarche
La Vie nocturne est une composante essentielle de l’attractivité, du dynamisme et de la qualité de
vie d’une ville et, plus largement, de toute commune urbaine. La ville et région de Fribourg
n’échappe pas à la règle. À l’initiative du Préfet de la Sarine et pour exploiter pleinement le
potentiel offert par la Vie nocturne et ses acteurs/-trices dans le Grand Fribourg, des réflexions
ont été entamées début 2017 pour développer une approche globale et transversale de cette
question. Cette démarche vise ainsi à stimuler une Vie nocturne attractive et diverse pour
l’ensemble de la population intéressée, à encourager les acteurs/-trices dans leurs bonnes
pratiques et à favoriser son intégration au sein du tissu urbain, dans le respect des autres besoins
des habitantes et habitants, tels que l’ordre public et la prévention. Les réflexions ont été menées
dans un premier temps par des représentant·e·s des autorités politiques, des polices cantonale et
locale, ainsi que des milieux de la prévention, avant d’être élargie à d’autres acteurs/-trices et
bénéficiaires de la Vie nocturne.
Deux objectifs principaux ont fondé ces premières démarches :


Assurer une meilleure compréhension mutuelle entre les acteurs/-trices, dont les intérêts
et points de vue sont souvent différents, voire divergents ;



Permettre, sur le plan du fonctionnement, une meilleure coordination entre l’activité des
différents protagonistes.

A la suite des premiers échanges, trois axes de travail distincts ont été retenus :


Assises de la Vie nocturne
Cette plate-forme vise à réunir les acteurs/-trices du domaine de la Vie nocturne, afin
d’entamer une réflexion globale et pluridisciplinaire sur les thèmes tels que l’offre, la
mobilité, la sécurité publique, les nuisances (déchets, sonores, etc.) et la survie des
établissements publics. Une telle démarche a pour objectif d’assurer, d’une part, une
meilleure compréhension mutuelle des différents acteurs/-trices de la Vie nocturne et,
d’autre part, une meilleure cohérence et coordination des visions et activités des
différents partenaires impliqués. Elle vise l’établissement de recommandations aux
acteurs/-trices dans leur domaine de compétence. Le pilotage de ce 1er axe a été confié à
la Préfecture de la Sarine, avec l’appui de REPER.
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Groupe de travail « Politique de Vie nocturne »
Ce groupe de travail a pour objectif de définir de manière concrète et stratégique une
politique de Vie nocturne, laquelle inclut une vision territoriale du sujet (zone nocturne
privilégiée, etc.). Il doit tenir compte des recommandations émises par la plateforme
« Assises de la Vie nocturne » et intégrer, en fonction des points abordés, les différent·e·s
acteurs/-trices concernés. Les réflexions menées doivent aboutir à l’introduction d’un
concept contraignant pour les administré·e·s et les autorités. Le pilotage de ce 2ème axe
sera assuré par la Ville de Fribourg.



Groupe de travail « Autorisations et harmonisation de pratiques »
Ce groupe de travail a pour objectif de permettre aux autorités et services de la Ville de
Fribourg, de la Préfecture et de l’Etat d’échanger leurs points de vue sur des
problématiques précises et évolutives, telles que les cumuls de manifestations et
évènements privés (déchets, sécurité, stationnement et circulation), les patentes
complémentaires B+, les autorisations de prolongation, etc. Il doit permettre d’améliorer
la coordination des pouvoirs publics jusqu’à ce que les autorités communales élaborent le
concept de Vie nocturne précité. Les démarches liées à ce dernier axe constituent une
tâche continue des autorités, dont le pilotage revient, selon les thèmes, à la Préfecture ou
à la Police du commerce.

Assises de la Vie nocturne – Description du processus
Afin d’initier les travaux dans l’axe « Assises de la Vie nocturne », un Groupe d’expert·e·s a été mis
sur pieds à l’automne 2019. Composé de représentant·e·s des acteurs/-trices de la Vie nocturne, il
avait pour tâche de préparer les Assises à proprement parler en identifiant les bonnes pratiques,
en déterminant les sujets qui font discussion et qui nécessitent des améliorations et/ou des
échanges, et en définissant comment et avec quel calendrier mener la suite du processus.
Les travaux du Groupe d’expert·e·s ont été synthétisés dans un document de rendu (annexé au
présent rapport), soumis à l’approbation du Préfet de la Sarine. Ces travaux ont permis de
dégager cinq thématiques principales :


Cadre légal, patentes, horaires d’ouverture et procédures d’organisation



Mobilité



Attractivité et promotion



Prévention en milieu festif, réduction des risques et dispositions pénales



Espace public et rapport à la population
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Les ateliers participatifs des Assises de la Vie nocturne, qui s’inscrivent dans le prolongement des
travaux préparatoires réalisés par le Groupe d’expert·e·s, ont pour objectif de définir, sur la base
d’une analyse de la situation et des perspectives, une série de pistes d’action et de
recommandations de mesures concrètes liées aux thématiques définies par le Groupe
d’expert·e·s. Le fait que ces éléments trouvent leur ancrage dans une démarche participative
garantit leur adéquation avec les besoins et les défis rencontrés par les personnes directement
concernées, et donc leur pertinence. S’adressant aux différent·e·s acteurs/-trices de la Vie
nocturne, dans leur champ de compétences, ils apportent une contribution décisive au
développement harmonieux de la Vie nocturne à Fribourg et dans sa région.
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2. Vie nocturne : Définition
Dans une phase initiale de leurs travaux, les expert·e·s désigné·e·s pour faire partie du Groupe
d’expert·e·s se sont prêté·e·s au jeu de l’interview. La première question portait sur la définition
de ce qu’était la Vie nocturne pour ces personnes. Les réponses à cette question peuvent être
synthétisées comme suit et reflètent la diversité des approches parmi les acteurs/-trices 1 :
La vie nocturne est constituée de toutes les activités récréatives,
festives, culturelles, économiques et privées qui se déroulent
dans un horaire compris entre le coucher et le lever du soleil
(env. 21h – 6h) y compris l’occupation de l’espace public et privé
en lien ou non avec ces activités.
La vie nocturne est un temps pour se rencontrer, socialiser et se
divertir : se voir, s'amuser, discuter, manger, boire, danser,
écouter de la musique live ou des DJs, aller au cinéma, au
théâtre et à l’opéra, aux festivals, aux vernissages, à des fêtes
privées, mais aussi profiter des espaces extérieurs ou de la
nature.
La vie nocturne est l’exercice d’une activité économique
importante pour la ville et le canton qui est régie par la loi sur les
établissements publiques (LEPu) et son règlement (REPu). Cette
activité implique un ensemble d’organisations, d’institutions et
de services qui permettent, influent et accompagnent la vie
nocturne (établissement publics, lieux culturels, transports
publics, édilité, sécurité, sanitaire, social, transports publics…).
La vie nocturne est le résultat de compromis et d’efforts
mutuels pour permettre à chacun d’y trouver son compte. Elle
est soumise à un équilibre fragile entre une volonté de
promotion et du développement de son attractivité et le respect
et la tranquillité de celles et ceux qui n’y participent pas.

1

Document de rendu du Groupe d’expert·e·s, Annexe Compilation des réponses.
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3. Démarche participative des assises de la Vie nocturne
Les ateliers organisés dans le cadre des Assises de la vie Nocturne ont permis de faire émerger
des priorités liées aux diverses thématiques identifiées par le groupe d’experts (voir compte
rendu du groupe d’experts). Les objectifs ont été les suivants :


réaliser une analyse des thématiques dans le cadre des assises de la Vie nocturne, d’après
les éléments qui les caractérisent ,



classer les principaux éléments en fonction de leur influence ,



pointer les éléments qui serviront de levier d’action pour la mise en œuvre des
recommandations.

Cette démarche a permis une mise en relation des différent·e·s acteurs/-trices de la vie nocturne
du Grand Fribourg en vue de l’élaboration d’un concept de Vie Nocturne pérenne.

Thèmes abordés
Introduits par une soirée d’ouverture organisée au Cinéma Rex le 23 mars 2021, les ateliers
organisés dans le cadre des Assises de la Vie Nocturne ont été construits sur la base du compterendu du groupe d’experts. Ils ont porté sur les thématiques suivantes :
1.

Atelier du mardi 20 avril 2021 19h-22h, au Nouveau Monde, à Fribourg
●

Cadre légal, patentes, horaires d’ouverture et procédures d’organisation ;

●

Prévention en milieu festif, réduction des risques et dispositions pénales.

2. Atelier du jeudi 29 avril 2021 19h-22h, à la Halle des Fêtes, à Fribourg
●

Mobilité ;

●

Espace public et rapport à la population.

3. Atelier du mardi 4 mai 2021 19h-22h, à la Halle des Fêtes, à Fribourg
●

Attractivité et promotion de la vie la vie nocturne ;

●

Enseignements tirés de la pandémie de COVID.
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Organisation des ateliers
Compte tenu du contexte sanitaire, la participation aux ateliers n’a pas pu être ouverte au grand
public. Pour garantir le respect des prescriptions propres à la situation épidémiologique et
permettre des discussions de qualité, le choix a été fait de convier à chaque atelier 40
acteurs/-trices de la Vie nocturne. Les listes d’invitations ont été composées de telle sorte à
assurer lors de chaque atelier la meilleure représentativité de la diversité de la Vie nocturne
possible, que cela soit en termes de perspective, de profession, d’approche ou de rôle.
Lors de chaque atelier, après une mise en contexte, les participant·e·s ont été séparé·e·s en deux
groupes, chacun de ceux-ci se voyant présenter l’une des deux thématiques de l’atelier par un·e
spécialiste et/ou un·e membre du Groupe d’expert·e·s, notamment sous l’angle des réflexions
déjà menées par le Groupe d’expert·e·s. Les participant·e·s ont ensuite, toujours par groupe et
sous la conduite d’un·e modérateur/-trice, procédé à une analyse de la thématique à l’aide d’une
matrice force-faiblesses-opportunités-menaces (SWOT). Afin d’ouvrir la possibilité de
propositions disruptives, un cinquième cadrant a été ajouté à la matrice, permettant aux
participant·e·s d’exprimer un rêve.
A l’échéance de ce premier temps de travail, les participant·e·s ont assisté à la présentation de la
seconde thématique, avant de se pencher sur la matrice complétée par le groupe précédent et
d’y ajouter leur propres réflexions, critiques ou compléments. Avant de se réunir pour une brève
synthèse en plénum, les participant·e·s ont encore procédé à une priorisation des éléments
figurant dans les matrices, indiquant pour chaque thématique leur première et seconde priorité.

Travaux subséquents
Sur la base des matrices complétées durant les travaux de groupe et de la priorisation effectuée
en fin d’atelier, un travail de recensement de toutes les propositions et réflexions a été réalisé par
REPER, avec l’appui de la Préfecture. Les éléments apportés par les participant·e·s ont été
regroupés et mis en lien avec les constats posés par le Groupe d’expert·e·s dans la phase de
préparation.
Le travail de synthèse des éléments exprimés par les participant·e·s aux ateliers et des priorités
identifiées à cette occasion a ensuite permis à REPER et à la Préfecture de la Sarine d’esquisser les
pistes d’action correspondantes, puis de formuler des ébauches de recommandation dans le
présent rapport. Les éléments essentiels de ce rapport ont été présentés et mis en discussion lors
de la soirée de clôture des Assises de la Vie nocturne, organisée au Crapule Club le 22 juin 2021 et à
laquelle était conviées toutes les personnes ayant participé aux ateliers participatifs.
Cette synthèse des ateliers participatifs est annexée au présent rapport.
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4. Recommandations et pistes d’action par axe thématique
A. Cadre légal, patentes, horaires d’ouverture et procédures d’organisation
Lors des travaux préparatoires, le Groupe d’expert·e·s a identifié deux axes principaux en lien
avec cette thématique :


Faciliter les procédures d’organisation, définir les outils possibles ;



Bilan et état des lieux de la Vie nocturne concernant la législation en vigueur (patentes,
horaire, taxes notamment).

Les ateliers participatifs ont permis d’approfondir ces axes principaux et de faire émerger de
nouvelles thématiques et préoccupations des acteurs/-trices de la vie nocturne. Le condensé des
discussions et des priorités identifiées durant les discussions figure en annexe au présent rapport.
Sur la base de la priorisation effectuée, les pistes d’actions correspondantes ont été identifiées et
établies là où elles faisaient défaut. Il en découle les recommandations présentées ci-dessous.

RECOMMANDATIONS
1. CRÉER UN PÔLE DE COORDINATION PERMANENT DE LA VIE FESTIVE
2. ETABLIR UN OUTIL UNIFORMISÉ DE GESTION DES PROCÉDURES D’AUTORISATION ET DE
PUBLICATION DES ÉVÉNEMENTS AUTORISÉS VIA UN INTERFACE UNIQUE
3. SUPPRIMER LA TAXE SUR LES SPECTACLES, OU À DÉFAUT EN RÉAFFECTER LE PRODUIT
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Pistes d’action

I.

Fonctionner en réseau

★ Favoriser le travail de réseau à petite échelle ;
★ Poursuivre le travail en étroite collaboration entre les autorités, les organisateurs/-trices et
les exploitant(e)s.
II.

Structurer la collaboration et la représentation

★ Développer une plateforme en ligne et un agenda, tant pour les organisateurs/-trices que
pour les autorités, réunissant les activités de la vie nocturne sarinoise dans le but de
permettre le traitement des demandes d’autorisation par un seul canal et d’avoir une vue
d’ensemble desdites activités ;
★ Créer une structure pérenne permettant les échanges entre les acteurs/-trices de la vie
nocturne pour favoriser la transmission de bonnes pratiques, la défense des intérêts de ce
milieu et la promotion concertée (p.ex. modèle genevois du Grand Conseil de la nuit) ;
★ Mettre en place un pôle de coordination et de représentation de la Vie nocturne du Grand
Fribourg ;
★ Promouvoir les associations de terrain (not. prévention et réduction des risques) et les
faire connaître auprès des acteurs/-trices de la vie nocturne ;
★ Participer et représenter le Grand Fribourg aux colloques et rencontres internationales
dans le milieu clubbing.

III.

Harmoniser les pratiques et les bases légales

★ Garantir l’adaptation constante et transparence des pratiques des autorités sur la base des
retours d’expériences et de la jurisprudence ;
★ Renforcer la connaissance des procédures, des lois et des règlements existants –
notamment la LEPu dans sa nouvelle teneur – chez les acteurs/-trices ;
★ Améliorer l’égalité de traitement par une coordination à l’échelle du district et du canton
(p.ex. via la Conférence des Préfets), et favoriser l’harmonisation des concepts de sécurité.
IV.

Supprimer la taxe sur les spectacles

★ Supprimer la taxe sur les billets d’entrée, respectivement affecter son produit à la
promotion culturelle et à la prévention.
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B. Prévention en milieu festif, réduction des risques et dispositions pénales
Lors des travaux préparatoires, le Groupe d’expert·e·s a identifié deux axes principaux en lien
avec cette thématique :


Présentation des ressources existantes ;



Les procédures en cas d’infractions et d’atteintes à l’intégrité physique et/ou moral pour
les organisateurs/-trices.

Les ateliers participatifs ont permis d’approfondir ces axes principaux et de faire émerger de
nouvelles thématiques et préoccupations des acteurs/-trices de la vie nocturne. Le condensé des
discussions et des priorités identifiées durant les discussions figure en annexe au présent rapport.
Sur la base de la priorisation effectuée, les pistes d’actions correspondantes ont été identifiées et
établies là où elles faisaient défaut. Il en découle les recommandations présentées ci-dessous.

RECOMMANDATIONS
1.

FACILITER L’ACCES AUX PRESTATIONS DE PREVENTION

2. IDENTIFIER LES BESOINS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION
AUPRÈS DES ORGANISATEURS/-TRICES
3. VALORISER LA CONTRIBUTION DE LA PRÉVENTION
AU BON DÉROULEMENT DE LA VIE NOCTURNE
4. AMÉLIORER LA FORMATION CONTINUE DES PARTIES PRENANTES
5. SENSIBILISER LES USAGÈRES ET USAGERS
À UNE ATTITUDE POSITIVE ET RESPONSABLE EN MILIEU FESTIF
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Pistes d’action

I.

Renforcer et valoriser l’offre de prévention

★ Attester de l’efficacité de la prévention et de la promotion de la santé par des mesures
obligatoires, ciblées et correctement mises en œuvre, en évaluant régulièrement leur
impact ;
★ Etudier la possibilité d’instituer la prévention dans la vie nocturne fribourgeoise dans un
concept pérenne définissant les aspects à prendre en compte de manière égale entre
mesures de prévention, de sécurité et sanitaires par un ancrage du label smart event ;
★ Affecter la taxe sur les billets d’entrée, respectivement son produit à la prévention
(entre autres) afin de soutenir les organisatrices et organisateurs dans la mise en place
des mesures. ;
★ Transmettre un questionnaire ciblé aux organisatrices et organisateurs de la vie
nocturne pour identifier leurs besoins en matière de prévention ;
★ Recenser les bonnes pratiques existantes dans d’autres villes dans le but de soutenir les
propositions de développement au niveau local. ;
★ Recenser les ressources de réduction des risques à disposition (Association AdO, Anges
de la Nuit, Charte ARETHA, Drug Checking, autres partenaires de terrain) et les rendre
visibles, aisément mobilisables et accessibles à moindre coûts ;
★ Repenser et renforcer la formation continue des acteurs/-trices de la Vie nocturne
(offre existante, mesures pouvant être prises par les établissements directement,
gestion des situations à risque…), y compris sous l’angle de la sensibilisation et de la
formation du personnel des établissements de Vie nocturne, notamment en lien avec
les risques sanitaires et comportementaux présents dans ce contexte, ainsi que sur le
plan de la connaissance des procédures, des lois et des règlements existants ;
★ Renforcer la coordination en amont, pendant et après l’événement avec les autorités et
les partenaires actifs dans les domaines de la prévention, de la sécurité et de la santé ;
★ Mettre en place un pôle de coordination et de représentation de la Vie nocturne du
Grand Fribourg ;
★ Modifier le formulaire complémentaire B, manifestation temporaire, en y intégrant
cette thématique, respectivement la notion du SMART Event.
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II.

Travailler en lien avec le public

★ Sensibiliser le public aux risques présents dans le contexte de la Vie nocturne au travers
d’actions de communication visibles durant l’événement ;
★ Organiser une présence physique et pluridisciplinaire durant les événements de la Vie
nocturne dans le but de rester en lien avec le public et d’agir en conséquence (agents
de sécurité, patrouilles de Police, associations de prévention et de réduction des
comportements à risques, personnel sanitaire, personnel de l’établissement) ;
★ Co-créer et afficher une charte de la vie nocturne à destination du public pour une
attitude positive et responsable en contexte festif.
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C. Mobilité
Lors des travaux préparatoires, le Groupe d’expert·e·s a identifié trois axes principaux en lien
avec cette thématique :


Transports publics : bus de nuit, tarifs et horaires ;



Déplacement à pied dans la ville ;



Co-voiturage et autres options de mobilité de/vers Fribourg.

Les ateliers participatifs ont permis d’approfondir ces axes principaux et de faire émerger de
nouvelles thématiques et préoccupations des acteurs/-trices de la vie nocturne. Le condensé des
discussions et des priorités identifiées durant les discussions figure en annexe au présent rapport.
Sur la base de la priorisation effectuée, les pistes d’actions correspondantes ont été identifiées et
établies là où elles faisaient défaut. Il en découle les recommandations présentées ci-dessous.

RECOMMANDATIONS
1.

DÉVELOPPER L’OFFRE DE MOBILITÉ POUR LES TRAJETS
VERS ET DEPUIS LES LIEUX DE VIE NOCTURNE

2. CARTOGRAPHIER LES LIEUX DE VIE NOCTURNE ET L’OFFRE DE MOBILITÉ Y RELATIVE
3. SENSIBILISER LES USAGÈRES ET USAGERS AUX ENJEUX DE LA MOBILITÉ NOCTURNE
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Pistes d’action

I.

Développer l’offre

★ Poursuivre le développement de l’offre nocturne des transports publics en termes d’horaires,
de desserte et de tarifs, afin d’en augmenter l’attractivité ;
★ Permettre une continuité entre les horaires de fermeture des établissements publics et l’offre
en transports publics permettant de rejoindre le domicile ; développer en parallèle un espace
de transit permettant cette continuité sans nuisances pour les riverains ;
★ Renforcer les collaborations entre organisateurs/-trices de manifestation et entreprises de
transports publics pour développer des solutions de mobilités propres à des événements
particuliers ainsi que des billets/offres combinés comprenant des prestations de transports
et/ou d’hébergement ;
★ Etablir et diffuser un plan urbain de la vie nocturne permettant de situer les espaces-clefs et
les cheminements entre eux ;
★ Favoriser le recours à la mobilité douce en développant l’offre en libre-service et la qualité
des liaisons, notamment sous l’angle de la sécurité.

II.

Lier mobilité et prévention

★ Renforcer la prévention en matière de harcèlement et de comportements à risques au sein
des transports publics, et plus spécifiquement dans les offres de transports nocturnes ;
★ Développer la présence dans l’espace public d’intervenant·e·s de proximité de type «
agent·e·s sympa » ou “grand frère / grande sœur de la nuit”.
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D. Espace public et rapport à la population
Lors des travaux préparatoires, le Groupe d’expert·e·s a identifié sept axes principaux en lien
avec cette thématique :


La prise en considération et l’inclusion des publics directs et indirects dans l’organisation
d’événements de Vie nocturne ;



L’information du voisinage par la mise en œuvre d’action de communication ;



Le travail communautaire avec les associations de quartier et les autorités ;



L’aménagement de lieux respectueux du voisinage, notamment en termes de nuisances
sonores et de mobilité ;



La mise en œuvre d’actions de sensibilisation du public lors des événements nocturnes ;



Le travail de coordination avec les autorités, les partenaires de prévention, de sécurité et
de la santé présents durant les événements ;



Prise en compte, en amont, des lieux d’animation existants dans l’aménagement du
territoire.

Les ateliers participatifs ont permis d’approfondir ces axes principaux et de faire émerger de
nouvelles thématiques et préoccupations des acteurs/-trices de la vie nocturne. Le condensé des
discussions et des priorités identifiées durant les discussions figure en annexe au présent rapport.
Sur la base de la priorisation effectuée, les pistes d’actions correspondantes ont été identifiées et
établies là où elles faisaient défaut. Il en découle les recommandations présentées ci-dessous.
Celles-ci se fondent sur la définition suivante de l’espace public :

“ L’espace public (Öffentlichkeit) représente depuis l’époque
des Lumières le cadre social dans lequel s’effectue sans les
entraves de la censure une communication libre, qui prend pour
sujet tout ce qui concerne la culture et la collectivité et le met
ouvertement en débat. ” (Birkner, Mix, 2014).

16

RECOMMANDATIONS
1.

INCLURE LES ACTIVITÉS LIÉES À LA VIE NOCTURNE

DANS LA PLANIFICATION ET L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC
2. VALORISER LA VIE NOCTURNE COMME FACTEUR DE COHÉSION SOCIALE
ET D’ANIMATION DU CENTRE URBAIN
3. INCLURE LES RIVERAINS DANS UNE APPROCHE DE MÉDIATION

Pistes d’action

I.

Intégrer les publics directs et indirects (espace public en tant qu’espace social)

★ Définir une vision commune de l’espace public en tant que bien d’utilité publique et définir
précisément ses buts et son accessibilité. Dans cet objectif, circonscrire l’espace public de
manière visible ;
★ Développer le travail communautaire avec les associations de quartier et les autorités ;
★ Prendre en considération et inclure les publics directs et indirects dans l’organisation
d’événements de Vie nocturne ;
★ Informer le voisinage par la mise en œuvre d’action de communication ;
★ Favoriser les aménagements temporaires (scène éphémère, mobilier urbain déplaçable,
évènements ponctuels, arts de rue) pour décloisonner l’espace public, interpeller et rendre
son appréhension possible par tous les publics.
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II.

Investir l’espace public et développer les infrastructures pertinentes

★ Proposer un espace de consultation pour tous projets d’aménagement et de constructions,
avec pour objectif d’équilibrer développement urbanistique et espace public ;
★ Aménager les lieux de vie nocturne de sorte qu’ils soient conviviaux, respectueux du
voisinage, notamment en termes de nuisances sonores et de mobilité, et qu’ils contribuent au
sentiment de sécurité ;
★ Identifier et promouvoir les espaces d’échanges existants au sein des quartiers ;
★ Prendre en compte, en amont, les lieux d’animation existants dans l’aménagement du
territoire ; préserver des espaces pour le développement de ces lieux et de l’offre future ;
★ Mettre en œuvre des actions de sensibilisation du public lors des événements nocturnes ;
★ Faciliter les autorisations d’occupation de l’espace public par des procédures simplifiées pour
les petits événements ;
★ Renforcer la coordination avec les autorités, les partenaires de prévention, de sécurité et de
la santé présents durant les événements ;
★ Garantir la présence et la fonctionnalité d’infrastructures adéquates au bénéfice des usagères
et usagers (WC publics, poubelles, espace pour grillades).
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E. Attractivité et promotion
Lors des travaux préparatoires, le Groupe d’expert·e·s a identifié deux axes principaux en lien
avec cette thématique :


Agenda ;



Promotion de l’offre et promotion de celle-ci.

Les ateliers participatifs ont permis d’approfondir ces axes principaux et de faire émerger de
nouvelles thématiques et préoccupations des acteurs/-trices de la vie nocturne. Le condensé des
discussions et des priorités identifiées durant les discussions figure en annexe au présent rapport.
Sur la base de la priorisation effectuée, les pistes d’actions correspondantes ont été identifiées et
établies là où elles faisaient défaut. Il en découle les recommandations présentées ci-dessous.

RECOMMANDATIONS
1.

DÉFINIR UNE POLITIQUE DE VIE NOCTURNE CLAIRE ET AMBITIEUSE

2. POSITIONNER LA VIE NOCTURNE FRIBOURGEOISE COMME UN PRODUIT
DE MARQUE RÉGIONAL ET UN ATOUT TOURISTIQUE
3. RENFORCER ET PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ DE L’OFFRE
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Pistes d’action

I.

Valoriser l’offre existante et mettre sur pied une politique culturelle

★ Appliquer à la vie nocturne une véritable politique de promotion, sous l’angle touristique
notamment ;
★ Renforcer la communication autour de l’offre nocturne fribourgeoise, au travers
notamment d’un agenda commun ;
★ Développer la concertation entre les acteurs/-trices pour harmoniser et coordonner l’offre
proposée, afin que celle-ci soit complémentaire et diversifiée :
★ Développer un cadre légal et des pratiques permettant la différenciation de l’offre ;
★ Mettre en place un pôle de coordination et de représentation de la Vie nocturne du Grand
Fribourg.

II.

Travailler en réseau

★ Instaurer une structure pérenne permettant les échanges entre acteurs/-trices de la vie
nocturne pour favoriser la transmission de bonnes pratiques, la défense des intérêts de ce
milieu et la promotion concertée (p.ex. modèle genevois du Grand Conseil de la nuit).

III.

Diversifier l’offre

★ Développer le cadre légal et de prévention pour permettre aux acteurs/-trices d’offrir des
prestations ciblées pour les différentes tranches d’âge et les différents publics-cible ;
★ Travailler sur les spécificités des différent·e·s acteurs/-trices afin de développer une offre
complémentaire et diversifiée (usagers/-ères de moins de 16 ans, midnight sport…).
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F. Enseignements tirés de la pandémie de COVID
Incontournable en raison de sa profonde influence sur les acteurs/-trices de la Vie nocturne, la
pandémie de COVID a mis en lumière un certain nombre de forces et de faiblesse du dispositif
entourant la Vie nocturne. Des enseignements importants peuvent ainsi en être tirés, que ce soit
sous l’angle du fonctionnement ordinaire ou dans un contexte de crise, pandémique ou non. Ces
enseignements relèvent pour l’essentiel des quatre thématiques suivantes :


La solidarité et l’entraide ;



La créativité et l’innovation ;



La complexité administrative pour l’obtention des aides financières ;



Le manque de perspectives.

Pour cette thématique, les travaux ont été introduits par la présentation du fonctionnement des
organes de conduite cantonaux durant la pandémie. Comme déjà lors de la soirée d’ouverture,
cet atelier a également permis à toutes et tous les participant·e·s d’exprimer leur vécu durant
cette crise, d’exposer les difficultés auxquelles ils et elles ont été confrontées, mais également de
développer une compréhension commune de la position de chaque personne et entité dans la
réponse à la crise sanitaire. Les recommandations tirées de ces enseignements et expériences
sont présentées ci-après.

RECOMMANDATIONS
1.

AMÉLIORER LA RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE
DES ACTEURS/-TRICES DE LA VIE NOCTURNE

2. RENFORCER LA TRANSPARENCE DES MÉCANISMES DE GESTION DE CRISE
3. FAVORISER LA SPONTANÉITÉ
4. SAISIR L’OPPORTUNITÉ DU TEMPS D’ARRÊT POUR QUESTIONNER
SES PROPRES PRATIQUES
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Pistes d’action

I.

Renforcer les liens

★ Renforcer les possibilités de coordination et de travail en commun entre acteurs/-trices
(projets communs, complémentarité à mettre en avant) ;
★ Travailler sur le lien avec le(s) public(s) et l’identification des fribourgeois·e·s à « leur » vie
nocturne.

II.

Garantir l’existence de mécanismes de soutien

★ Améliorer la reconnaissance de toutes les professions et de tous les statuts entourant la
vie nocturne, notamment pour leur permettre d’accéder aux mesures de soutien ;
★ Coordonner la réouverture progressive des lieux de vie nocturne avec l’évolution des
mécanismes d’aide.

III.

Innover pour gérer les crises

★ S’inspirer des solutions innovantes et des partenariats développés durant la pandémie
pour dynamiser le monde de la vie nocturne une fois la normalité retrouvée ;
★ Mettre en place des mécanismes de gestion de crise aussi transparent que possible.

IV.

Rendre possible

★ Tirer profit de l’effort à faire pour la relance pour réfléchir sur ses propres pratiques et
habitudes ;
★ Permettre/favoriser un retour à la spontanéité et au caractère festif, que cela soit par les
procédures d’autorisation facilitées ou par des événements qui mettent ces éléments en
avant.
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5. Synthèse des recommandations, destinataires et horizon temps
Les différentes recommandations proposées sont synthétisées dans la partie qui suit. Elles sont
classées par axe thématique et font l’objet de propositions d’attribution de la responsabilité pour
leur mise en œuvre et d’un horizon temps pour le faire.
Liste des entités responsables de la mise en œuvre d’une ou plusieurs recommandations :
1.

Autorités cantonales (Services de l’Etat, Préfecture)

2. Autorités communales (Communes, associations de communes)
3. Usagères et usagers
4. Organisateurs et organisatrices de manifestations,
tenancières et tenanciers d’établissements publics
5. Autres prestataires de service liés à la vie nocturne
6. Organisations faîtières
7. Associations d’intérêt public
(associations de quartiers, associations à but de prévention…)
8. Fribourg Tourisme et Région
Horizon temps pour la mise en œuvre de la recommandation :
-

Court terme (0-1 an)

-

Moyen terme (1-3 ans)

-

Long terme (4 ans et +)

A. Cadre légal, patentes, horaires d’ouverture et procédures d’organisation
A.1 : CRÉER UN PÔLE DE COORDINATION PERMANENT DE LA VIE FESTIVE
Qui ?

Autorités cantonales / Autorités communales

Quand ?

Court terme

A.2 : ETABLIR UN OUTIL UNIFORMISÉ DE GESTION DES PROCÉDURES D’AUTORISATION ET
DE PUBLICATION DES ÉVÉNEMENTS AUTORISÉS VIA UN INTERFACE UNIQUE
Qui ?

Autorités cantonales / Fribourg Tourisme et Région

Quand ?

Moyen terme

A.3 : SUPPRIMER LA TAXE SUR LES SPECTACLES OU À DÉFAUT EN RÉAFFECTER LE PRODUIT
Qui ?

Autorités communales

Quand ?

Court terme
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B. Prévention en milieu festif, réduction des risques et dispositions pénales
B.1 : FACILITER L’ACCES AUX PRESTATIONS DE PREVENTION
Qui ?

Autorités cantonales / Associations d’intérêt public

Quand :

Moyen terme

B.2 : IDENTIFIER LES BESOINS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION AUPRÈS DES
ORGANISATEURS/-TRICES
Qui ?

Autorités cantonales / Associations d’intérêt public

Quand ?

Court terme

B.3 : VALORISER LA CONTRIBUTION DE LA PRÉVENTION AU BON DÉROULEMENT DE LA VIE
NOCTURNE
Qui ?

Organisateurs et organisatrices de manifestations, tenancières et
tenanciers d’établissements publics / Organisations faîtières / Associations
d’intérêt public

Quand ?

Court terme

B.4 : AMÉLIORER LA FORMATION CONTINUE DES PARTIES PRENANTES
Qui ?

Organisations faîtières / Associations d’intérêt public

Quand ?

Moyen terme

B.5 : SENSIBILISER LES USAGÈRES ET USAGERS À UNE ATTITUDE POSITIVE ET RESPONSABLE
EN MILIEU FESTIF
Qui ?

Organisateurs et organisatrices de manifestations, tenancières et
tenanciers d’établissements publics / Organisations faîtières / Associations
d’intérêt public

Quand ?

Court terme
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C. Mobilité
C.1 : DÉVELOPPER L’OFFRE DE MOBILITÉ POUR LES TRAJETS VERS ET DEPUIS LES LIEUX DE
VIE NOCTURNE
Qui ?

Autorités cantonales / Autorités communales

Quand ?

Moyen terme

C.2 : CARTOGRAPHIER LES LIEUX DE VIE NOCTURNE ET L’OFFRE DE MOBILITÉ Y RELATIVE
Qui ?

Autorités communales

Quand ?

Moyen terme

C.3 : SENSIBILISER LES USAGÈRES ET USAGERS AUX ENJEUX DE LA MOBILITÉ NOCTURNE
Qui ?

Organisateurs et organisatrices de manifestations, tenancières et
tenanciers d’établissements publics / Organisations faîtières / Associations
d’intérêt public

Quand ?

Court terme

D. Espace public et rapport à la population
D.1 : INCLURE LES ACTIVITÉS LIÉES À LA VIE NOCTURNE DANS LA PLANIFICATION ET
L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC
Qui ?

Autorités communales / Autorités cantonales

Quand ?

Long terme

D.2 : VALORISER LA VIE NOCTURNE COMME FACTEUR DE COHÉSION SOCIALE ET
D’ANIMATION DU CENTRE URBAIN
Qui ?

Autorités communales

Quand ?

Moyen terme

D.3 : INCLURE LES RIVERAINS DANS UNE APPROCHE DE MÉDIATION
Qui ?

Autorités communales / Organisateurs et organisatrices de manifestations,
tenancières et tenanciers d’établissements publics / Associations d’intérêt
public

Quand ?

Moyen terme
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E. Attractivité et promotion de la vie la vie nocturne
E.1 : DÉFINIR UNE POLITIQUE DE VIE NOCTURNE CLAIRE ET AMBITIEUSE
Qui ?

Autorités communales

Quand ?

Moyen terme

E.2 : POSITIONNER LA VIE NOCTURNE FRIBOURGEOISE COMME UN PRODUIT DE MARQUE
RÉGIONAL ET UN ATOUT TOURISTIQUE
Qui ?

Fribourg Tourisme et Région / Autorités cantonales /
Organisations faîtières

Quand ?

Long terme

E.3 : RENFORCER ET PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ DE L’OFFRE
Qui ?

Organisateurs et organisatrices de manifestations, tenancières et
tenanciers d’établissements publics / Autres prestataires de service
liés à la vie nocturne / Organisations faîtières

Quand ?

Moyen terme

F. Enseignements tirés de la pandémie de COVID
F.1 : AMÉLIORER LA RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE DES ACTEURS/-TRICES DE LA VIE
NOCTURNE
Qui ?

Autorités cantonales / Autres prestataires de service liés à la vie nocturne /
Organisations faîtières

Quand ?

Long terme

F.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE DES MÉCANISMES DE GESTION DE CRISE
Qui ?

Autorités cantonales / Autorités communales

Quand ?

Long terme

F.3 : FAVORISER LA SPONTANÉITÉ
Qui ?

Autorités cantonales / Autorités communales / Usagères et usagers

Quand ?

Court terme
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F.4 : SAISIR L’OPPORTUNITÉ DU TEMPS D’ARRÊT POUR QUESTIONNER SES PROPRES
PRATIQUES
Qui ?

Autorités cantonales / Autorités régionales ou supra communales /
Autorités communales / Usagères et usagers / Organisateurs et
organisatrices de manifestations, tenancières et tenanciers
d’établissements publics / Autres prestataires de service liés à la vie
nocturne / Organisations faîtières / Associations d’intérêt public et de
terrain

Quand ?

Court terme
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