
Conférence sur les grandes manifestations 
EMCC, Salle Del Castillo, Vevey 
 
Par Frédéric Hohl – Directeur Exécutif de la Fête des Vignerons 2019 
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5’500   Acteurs-figurants 

5  Catégories de prix 

 1  Catégorie Premium  
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Approche sécuritaire 

•Basé sur un programme d’animation riche 
et varié  

 
• Ouverture de la Ville en Fête de 9h00 à minuit la 
semaine et jusqu’à 3h00 les week-ends  
 

• Les artistes à la rencontre du public, 
principalement en déambulations pour 
surprendre le visiteur dans le périmètre de la 
Fête 
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Entertainment Capacity Unit « ECU » 

•Application de l’ECU 
 

•1 à 2 activités à vivre par heure : 
 

• Spectacle, animations, restauration, 
shopping, promenade, etc. 
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Sécurité Arène 

• Consignes sécuritaires 
• Dispositif basé sur l’observation et les fouilles 
aléatoires 

• Plan pluie ou canicule 
• Exercices d’évacuation  
• 4 chemins d’accès à l’Arène depuis la Gare 
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8 Projet: Images prospectives - © 2018 Confrérie des 
Vignerons 

Ouverture le 20 mai et visite de l’Arène 



9 Projet: Images prospectives - © 2018 Confrérie des 
Vignerons 
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Une sécurité discrète, élégante et 
efficace 

• Approche sécuritaire basée sur l’observation 
• Accueil personnalisé chaque jour par 400 
hôtes et hôtesses 

• Combattre le sentiment d’insécurité par la 
présence d’animation, d’éclairages et de 
nombreux points d’information 

Sécurité Ville en Fête 



Périmètre, en ville de Vevey, de la Fête des Vignerons 2019 
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Périmètre: 180’000 m2 
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Le Concept  
« Vevey Ville en Fête » 

: 
élégance, confort,  

offre diversifiée 

Cortèges de figurants dans la ville de Vevey,  
1999 
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Exemple de programme d animation - 
nuit 
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Volonté de la Fête 

• Une présence assumée, les premiers jours 
d’un dispositif de sécurité - sanitaire et de 
conduite, relativement important 
 

• Un travail de concertation public - privé grâce 
à des séances de conduite 
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Points forts 

• Etablissements de fiches de risques  
• Identification du facteur risque (vert-orange-
rouge) 

 
• Préparation des équipes 
 

• Exercices grandeur nature 
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Rétrospective  
2018 

https://www.youtube.com/watch?v=JE5HO2FTk1k


Une expérience visiteur mémorable 
!  
Un voyage par-delà les siècles, à travers l’histoire. Un avant-goût 
de l’ambiance de la Fête des Vignerons 2019; une saveur à 
retrouver en 2019, à Vevey !  
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MERCI  ! 
www.fetedesvignerons.ch 

Fête des Vignerons 2019 
 
 
fetedesvignerons 
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