
 

 

 

 

 

Sion, le 15 septembre 2016 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour poursuivre ses actions de prévention en milieu festif, en particulier liées à la sécurité routière, 

Addiction Valais s’est associé à la Police cantonale valaisanne pour développer une application de 

covoiturage en milieu festif nommée Fiesta Drive, en référence au label Fiesta auquel elle s’intègre. 

Pratique et simple d’utilisation, ce nouvel outil de prévention met en relation un conducteur et un passager 

se trouvant dans une même manifestation et qui rentreraient dans la même direction. Avec cette 

application, Addiction Valais et la Police cantonale valaisanne se dotent d’un outil de prévention innovant 

et moderne qui amène une alternative supplémentaire de retour à domicile en sécurité. 

 

Gestion des risques en milieu festif et sécurité routière 

Même si depuis quelques années la part des accidents de la circulation sous l’influence de l’alcool en Valais est en 

diminution, elle reste toutefois trop élevée, se montant à près de 23.9% en 2015. A ces accidents peuvent s’ajouter 

également ceux ayant eu lieu sous l’influence d’autres substances psychotropes. Partant de ce constat et en 

considérant que la sécurité routière, et plus largement la mobilité, restent des problématiques centrales du milieu 

festif en Valais, Addiction Valais a décidé de s’associer à la Police cantonale valaisanne pour développer Fiesta 

Drive, avec l’appui de la société valaisanne Iomedia. Cette application s’inscrit pleinement, tant dans la stratégie de 

prévention mise en place depuis de nombreuses années par la Fondation Addiction Valais, notamment via le label 

Fiesta, que dans celle de la Police cantonale valaisanne en matière de sécurité routière. 

 

Fiesta Drive – une application de covoiturage en milieu festif 

L’application Fiesta Drive met en relation un conducteur et un passager se trouvant dans une même manifestation 

et qui rentreraient dans la même direction. Il suffit au chauffeur d’indiquer sa destination, son heure approximative 

de rentrée et le nombre de places disponibles. Le passager peut ainsi rechercher des personnes rentrant dans sa 

direction et entrer en contact avec elles par un système de messagerie instantanée gratuite. Simple d’utilisation, 

l’application permet également aux utilisateurs d’avoir accès aux horaires des transports en commun et à des 

numéros de taxis, leur mettant ainsi à disposition un large choix de moyens de retour à domicile en sécurité.  

L’objectif est d’encourager les personnes ayant consommé à ne pas conduire sous l’effet de substances et d’éviter 

qu’elles ne rentrent à pied sur des routes parfois mal éclairées et sans trottoirs. Fiesta Drive est également un 

moyen de sensibiliser les conducteurs sobres à ne pas rentrer seuls et à offrir la possibilité à d’autres personnes 

de rentrer chez elles en toute sécurité. 

 

Fiesta Drive - une nouvelle offre mobilité pour la Foire du Valais 

Cette application, disponible dans l’App Store et sur Google Play à partir du 15 septembre, s’inscrit pleinement 

dans le concept mobilité de la Foire du Valais, devenant ainsi une nouvelle offre de retour à domicile en sécurité. 

Dès le 30 septembre, elle sera lancée et promue par des ambassadeurs issus des milieux sportif, politique et 

culturel du Valais dans le cadre de la Foire du Valais 2016. 

 

 

Renseignements complémentaires 

Addiction Valais, Corinne Cipolla, Responsable prévention, corinne.cipolla@addiction-valais.ch, 079 727 77 76 
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