
 

 

COVID-19 

Organisation d’une manifestation sur le territoire de Région Dents du Midi 

Mesdames, Messieurs, 
 

Afin de donner suite aux dernières décisions prises par le Conseil fédéral, il nous paraît important de 

vous rappeler les conditions à respecter pour organiser une manifestation sur notre territoire. Ces 

conditions se basent sur « l’Ordonnance COVID-19 en situation particulière du 19 juin 2020 (Etat le 

22 juin 2020), du Conseil fédéral suisse, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp).» 
 

PLAN DE PROTECTION OBLIGATOIRE (art. 4 Ord. Covid-19) 

Tout organisateur d’une manifestation doit mettre en place un plan de protection qui prévoit des 

mesures d’hygiène et de distance entre les personnes (1,5 mètre au minimum). Si la distanciation ne 

peut être respectée, le port du masque devra être obligatoire ou, alternativement, la présence de 

séparations adéquates. Dans la situation où l’organisateur ne peut mettre en place la distance requise, 

ni prendre des mesures de protection pendant un certain temps, il doit être prévu de collecter les 

coordonnées des personnes présentes (nom, prénom, téléphone, email) (art 5 Ord. Covid-19). De plus, 

les grandes manifestations comptant plus de 1000 visiteurs ou plus de 1000 personnes impliquées sont 

interdites. Si la manifestation compte plus de 300 visiteurs et dans tous les cas moins de 1000 

personnes, la collecte de données s’applique (traçabilité) et les visiteurs doivent être séparés en secteurs 

de 300 personnes (art. 6 Ord. Covid-19). 
 

APPLICATION SUR LE TERRITOIRE DE REGION DENTS DU MIDI 

Afin d’être en conformité avec les restrictions sanitaires ci-dessus, certaines manifestations prévues cet 

été ont dû être annulées ou revisitées, en fonction de la spécificité de l’événement. Cette typicité est 

importante pour comprendre le choix des différents organisateurs d’annuler, de maintenir ou de 

revisiter une manifestation. Par exemple, les événements « festifs » en accès libre et se trouvant dans 

l’espace public doivent être annulés ou remaniés : en effet, il est impossible dans ces conditions de 

garantir le respect des règles sanitaires que sont l’hygiène, la distance sociale, le nombre de visiteurs 

et la traçabilité. En revanche, lors d’une course sportive par exemple, il est possible en respectant 

scrupuleusement les règles sanitaires d’organiser ou de maintenir une telle manifestation : dans un tel 

cas, l’organisateur maîtrise l’accès du public sur le lieu de l’événement et la collecte des coordonnées 

avec la mise en place d’inscriptions en amont, et pour autant qu’un contrôle soit effectué aussi pour 

les accompagnants et spectateurs. De plus, Il est important de prendre en compte que les ressources 

déployées pour garantir le maintien de certaines manifestations demandent des moyens très 

importants. Et ces mesures imposées au public ont potentiellement un impact néfaste sur la qualité 

des événements proposés. 



 

 

EXEMPLES 

 

 

ORGANISATION DE LA FÊTE NATIONALE 

Les animations organisées dans l’espace public (cortège, feux d’artifice, concerts musicaux, verrées, 

animations…) ne seront pas autorisées car il ne sera pas possible d’y respecter les règles sanitaires. 

Seules les animations dans les établissements privés seront autorisées sous la responsabilité de 

l’organisateur, et pour autant qu’il applique et contrôle le plan de protection ci-dessus (art. 9 Ord. 

Covid-19). 

 

ATTENTION, ce communiqué est sujet à modifications en fonction des décisions à venir des 

autorités. 

 

Le 03 juillet 2020 


