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CHARTE FÈSTA BEN

 
Organisateurs et acteurs  

des Ferias et fêtes votives unis 

autour de valeurs partagées

Label « Fèsta Ben » : pour une fête belle et sereine

www.beziers-mediterranee.fr
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PRÉAMBULE

Chaque été, notre territoire vibre au rythme des Ferias et fêtes votives. Chaque 
été, nos villages accueillent à bras ouverts plusieurs milliers de personnes qui se 
retrouvent et célèbrent fièrement leurs traditions ancestrales. Mais il arrive que 
la démesure induite par une consommation ponctuelle excessive d’alcool prenne 
le dessus et altère l’esprit festif. Ce phénomène de société, encore plus prégnant 
chez les jeunes, a très rapidement interpellé les élus et partenaires associés 
(police nationale gendarmerie nationale, police municipale, service médiation…) 
dans  le cadre des groupes territoriaux Nord et Sud du Conseil intercommunal de 
sécurité et de prévention (CISPD) de l’Agglo Béziers Méditerranée.

Consciente de sa responsabilité et de son rôle dans le domaine de la santé et la 
sécurité publiques, soucieuse que  toutes les manifestations sur le territoire se 
déroulent dans les meilleures conditions, l’Agglo a  recherché l’appui et l’expertise 
d’une structure engagée de longue date sur cette question : l’association Épisode. 
Ensemble, elles ont uni leurs forces autour de valeurs et d’engagements partagés : 
la prévention, le dialogue, l’écoute, le non-jugement.

Avec le Réseau de santé de Béziers Méditerranée, les acteurs et organisateurs 
des Ferias et fêtes votives et les élus, l’Agglo et l’association Épisode ont voulu 
définir les conditions nécessaires à l’organisation d’une fête locale de qualité, 
encadrée et surtout conviviale. Une étude réalisée sur une année a ainsi permis 
d’entendre l’ensemble des acteurs et jeunes participants aux fêtes estivales et de 
recueillir leurs impressions et idées pour que la fête soit plus belle. Loin d’être un 
recueil de règlements juridiques, la charte Fèsta Ben (Fête bien, en occitan) est un 
outil complémentaire du guide de préconisations. Sa seule ambition : contribuer 
à préserver la tradition festive des communes du Biterrois. En déconstruisant les 
préjugés, en sensibilisant les publics, en leur proposant des espaces d’accueil 
et de repos, en distillant des messages de prévention au cœur de l’événement, 
bref, en activant les consciences, les résultats portent leurs fruits. Ce qui pousse 
chacun d’entre nous à poursuivre dans cette voie de la concertation.

Ces fêtes sont le reflet de notre attachement à l’histoire de notre territoire. Elles 
sont créatrices d’unité et de lien social. Elles nous ouvrent sur l’Autre. Elles seront 
donc toujours au centre de nos préoccupations.
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En signant cette charte, tous les acteurs de la fête (élus, organisateurs, institutions, 
associations, citoyens,...) se réunissent autour d’un cadre d’engagements favorisant 
le mieux vivre ensemble et l’adoption de mesures renforçant la tranquillité et la santé 
publiques.

OBJECTIFS DE LA CHARTE

•  Préserver et accompagner la tradition festive des communes en veillant à la tranquillité 
publique tout autant qu’à la santé publique.

•  Promouvoir des actions permettant d’adopter des comportements favorables à la santé et 
une meilleure maîtrise des risques en particulier auprès du jeune public.

•  Favoriser les conditions d’un échange et d’une concertation permanente entre tous les 
acteurs concernés par l’événement festif (organisateurs, élus, population, associations, 
professionnels, intervenants en prévention, service de médiation, forces de police, 
gendarmerie, agents de sécurité, etc.).

•  Promouvoir un espace de réflexion permettant de définir les conditions d’une fête locale 
réussie, alliant tradition, ouverture sur l’autre, sécurité, prévention des conduites à risques, 
bien vivre ensemble, convivialité.

Les signataires de la Charte « Fèsta Ben » se regroupent autour de grandes valeurs :
•  un état d’esprit festif ;
•  la convivialité ;
•  l’ouverture sur l’autre ;
•  la prise en compte des intérêts de tous ;
•  le dialogue et la concertation comme base du travail en commun ;
•  le non-jugement ;
•  la non-discrimination ;
•  le respect du choix de l’individu ;
•  la confidentialité.

L’engagement collectif des signataires de la Charte « Fèsta Ben » porte sur l’ensemble des 
principes énoncés ci-dessous :
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1. Une fête pour tous, dans la convivialité et la mixité intergénérationnelle

Une organisation qui valorise : 
•  les liens transgénérationnels et transculturels pour tous les publics ;
•  une fête s’ouvrant sur tous les aspects du vivre ensemble (culture, convivialité, découverte 

de l’autre, respect, non-discrimination, confidentialité…) ;
•  une réflexion sur les alternatives à l’hyperconsommation (recherche d’autres centres 

d’intérêts).

3.  Une fête qui associe l’ensemble des acteurs et la population de la commune à sa 
définition, son organisation, son déroulement

Une organisation qui s’appuie sur :
•  une co-construction de l’événement avec l’ensemble des acteurs concernés 

(organisateurs, élus, professionnels, associations, sécurité, forces de police, intervenants 
en prévention…) en y associant des représentants de la population (jeunes, adultes de la 
commune, associations…) ;

•  une incitation, auprès de la population, à s’investir dans l’organisation de l’événement ;
•  l’instauration d’un échange et d’un dialogue régulier (avant, pendant et après l’événement) 

auprès des participants et abordant des questions relatives à la sécurité, à la réduction 
des risques liés à la consommation de produits psychoactifs, la régulation des nuisances, 
le respect de l’environnement.

4.  Une fête qui associe dans une approche constructive, sans les opposer, sécurité, 
prévention et réduction des risques

 Une organisation qui prend en compte :
•  la sécurité et la tranquillité publiques

-  En proposant des espaces identifiés de sécurité (parkings surveillés, maraudes, 
distribution d’éthylotests, etc.) ;

-  En favorisant l’action et la coordination des forces de sécurité avec l’ensemble des 
intervenants ;

-  En cherchant, notamment auprès du public jeune, à manifester un juste équilibre entre 
contrôle et approche préventive.
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• la prévention et la réduction des risques
-  En mettant en œuvre avec les partenaires compétents, selon les moyens, des actions 

favorisant chez les jeunes l’adoption de comportements favorables à leur santé (par la 
sensibilisation à une consommation raisonnée d’alcool) ;

-  En mettant en œuvre, selon les moyens, des actions témoignant des risques associés 
à l’alcool et à la consommation d’autres produits psychoactifs pendant l’événement 
(comas éthyliques, bad trips, rapports sexuels non désirés/ non protégés, accidents 
de la route, violences…) ;

- En sensibilisant les tenanciers de bodegas.

5. Une fête ouverte autour de la communication

Une fête qui communique :
•  par la mise en place de réunions d’information, de sensibilisation, d’organisation ;
•  par la diffusion de brochures sur l’organisation de l’événement recensant l’existence des 

différents dispositifs de loisirs, de sécurité, de prévention ;
•  par une signalétique ciblée permettant d’identifier facilement les dispositifs de prévention, 

de sécurité, d’hygiène… ;
•  par l’identification d’une personne ressource au sein de l’organisation chargée de 

centraliser les informations concernant l’événement et joignable avant, pendant et après 
la fête.
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ADHESION ET ENGAGEMENTS

Adhésion :

L’adhésion à la charte « Fèsta Ben » est libre et volontaire et ne constitue pas un acte 
d’engagement juridique et administratif, mais moral.
L’adoption des principes définis par la présente charte est valorisée par le label « Fèsta 
Ben ».
De manière générale, la signature de cette charte ne se substitue pas à l’observation des 
différents textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’organisation d’événements festifs 
et nocturnes.

Engagements :

Les signataires de la charte « Fèsta Ben » s’engagent à mettre en œuvre, selon les moyens 
dont ils disposent, les principes de la charte tels que définis précédemment. A cet effet, ils 
pourront s’appuyer sur le « guide des préconisations pour l’organisation de ferias et fêtes 
votives » pour préparer et organiser l’événement festif local.

La Communauté d’agglomération Béziers-Méditerranée s’engage à soutenir par la 
communication toute fête labellisée sur son territoire.
L’association Épisode et le Réseau de santé s’engagent à accompagner les démarches 
labellisées « Fèsta Ben » en mobilisant les partenaires locaux.
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PARTENAIRES

Le travail d’élaboration de la charte « Fèsta Ben » a mobilisé différents partenaires regroupés 
dans le cadre d’une recherche-action entre 2014 et 2015. Ces partenaires, listés ci-après, 
peuvent donc être également signataires de la présente charte.
D’autres institutions impliquées ou sensibilisées à la mise en œuvre de la charte « Fèsta 
Ben » et autres que les organisateurs, peuvent être aussi signataires à leur demande.

Partenaires associés :

Association Episode, APS 34, Service addictologie de l’Hôpital de Béziers, Délégués du sous-
préfet, réseau de santé Béziers-méditerranée, CISPD de la CABM, Médiation de la ville de 
Béziers, police municipale de Sérignan, policier en prévention de la police nationale, Centre 
de dépistage anonyme et gratuit (Conseil départemental) puis CIDDIST de l’hôpital de Béziers.

Signature Agglo        Signature Épisode        Signature commune


