P

our une meilleure gestion des conduites à risques en milieux festifs, la Ville de Marseille et la
Préfecture des Bouches-du-Rhône ont créé le dispositif Plus Belle la Nuit à l’occasion de
Marseille Provence 2013. Ce projet à l’image de Fêtez Clairs à Paris ou Quality Nights en Belgique
vise à prévenir les conduites à risques des publics des milieux festifs marseillais et à réduire les
risques qui y sont associés. Les chefs d’établissements et organisateurs de soirées sont associés à cette démarche sur la base du volontariat.
Le label Plus Belle la Nuit permet de valoriser les bonnes pratiques qui sont celles
des professionnels de la nuit :
—› La mise à disposition d’eau froide gratuite sur simple demande au bar ou à minima aux toilettes.
—› Des bouchons d’oreilles sont accessibles à l’entrée, au vestiaire ou au bar.
—› Des préservatifs sont également accessibles à l’entrée, au vestiaire ou au bar.
—› Le personnel est sensibilisé annuellement sur la promotion de la santé et la gestion
des conduites à risques.
—› La tenue ponctuelle de stands de prévention par les partenaires de PBLN est facilitée.
—› Un référent santé est désigné dans l’équipe du partenaire.
D’autres pratiques sont également menées lorsque les contraintes le permettent :
—› De la documentation sur la santé festive est disponible dans le lieu.
—› Des alertes concernant les produits psychoactifs dangereux sont relayées.
—› Les boissons non-alcoolisées sont disponibles à prix attractif.
—› Des denrées alimentaires sont disponibles.
—› Un espace au calme est disponible pour accueillir les personnes en difficulté.
—› Des moyens de transport spécifiques sont proposés au public.
—› Des moyens de mesurer le taux d'alcoolémie (éthylotests chimiques ou électroniques)
sont disponibles.
L’application de ce label Plus Belle la Nuit est reconnue par l’apposition à l’entrée du lieu d’une
affiche avec les pictogrammes des services proposés. Le label est validé par la co-signature de la
Ville de Marseille, la préfecture des Bouches-du-Rhône, et de la préfecture de police.
Le Bus 31/32,
maître d’œuvre et d'ouvrage PBLN

Le professionnel de la fête

Le label Plus Belle la Nuit met en valeur la qualité de l’offre de promotion de la santé de ses signataires. Les différents services peuvent parfois être imparfaitement appliqués pour diverses raisons. Pour toute information ou commentaire éventuels,
contactez-nous : coordination@plusbellelanuit.org

