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Alternati’Valais 2021 se fera en 3 formes distinctes que nous vous demandons d’évaluer
(individuellement si nécessaire) concernant l’aspect sanitaire. À savoir que notre projet
passera pour approbation par la Ville de Sion le 20 mai. Il sera à cette date nécessaire de
disposer d’un avis favorable de votre part. D’autre part, il s'ancre pleinement dans la Fête de
la Nature, qui aura lieu cette année sur les mêmes dates. Aussi, la librairie Payot de Sierre a
élaboré une mise en avant de livres sur les thèmes du festival. Nous nous devons d’aller
rapidement de l’avant !

Dispositions générales
Toutes les activités qui ont lieu durant cette édition d’Alternati’Valais nécessitent de s'inscrire
pour y participer. Nous utilisons des formulaires google pour ce faire en récoltant : nom,
prénom, numéro de téléphone, adresse postale et heures de présence. Les données de
traçage seront supprimées après 14 jours. (l’application proposée par le gouvernement n’est
pas du tout adaptée à nos besoins et nous rentrons dans ce cas de figure : “font exception
les données de contact qui proviennent des systèmes de réservation ou des listes de
membres et à l’usage conforme desquels les personnes ont explicitement consenti"). Aucun
“tourisme” sans inscription ne sera toléré. Du matériel de désinfection est mis à disposition
des participants et les espaces sont désinfectés par les organisateurs.
Ci-dessous sont cités les différents cas de figure et les dispositions plus précises mises en
place selon le type d’activité.

1. Ateliers décentralisés
Des ateliers sont organisés dans des lieux privés du 24 au 30 mai 2021. Leur forme sera
similaire, le plan sanitaire ci-présent régit leur déroulement conformément à l’Ordonnance
sur le Coronavirus.

Règles générales :
Tous les ateliers sont limités à 15 personnes (animateurs compris) à l’extérieur ou 10
personnes à l’intérieur. Il est obligatoire de s’y être inscrit pour y participer. La distanciation
est appliquée autant que possible. Le port du masque est obligatoire en intérieur, il peut
devenir caduque en extérieur, même si conseillé, si les distances de 1.5m sont respectées.
Des solutions hydro-alcooliques certifiées sont mises à disposition des participants. Les
chaises et autres accessoires utilisés pendant les ateliers et autres mobiliers susceptibles
d'être contaminés (sanitaires notamment) sont désinfectés après chaque session par
l’organisateur ou des bénévoles.



En pratique :

A) Ateliers discussions
Afin de respecter le règlement général ci-dessus, l’organisateur est responsable de son
atelier et de faire respecter ces mesures. Pour les ateliers discussion, cela se passe ainsi :
Des cercles de maximum 15 personnes sont aménagés. Le rayon du cercle mesure 3.5m
pour permettre la distanciation physique des participants. Les participants sont assis. Seules
les personnes ayant indiqué leur présence à l’aide du formulaire d’inscription respectif
peuvent y participer. Les organisateurs contrôlent les présences. Si une personne ne s’est
pas inscrite ou ne souhaite pas s’inscrire, elle ne participera pas à l’atelier. Le masque peut
être retiré sous réserve de garder les distances de 1.5m. Des solutions hydro-alcooliques
sont à disposition. Il n’y a pas de croisement entre les groupes : les ateliers sont espacés
dans le temps d’au minimum une demi-heure s’ils ont lieu au même endroit pour permettre
une désinfection des espaces et des surfaces de contact.

C) Ateliers en mouvement

Les mêmes règles que pour les ateliers de discussion s’appliquent. La différence réside
dans le fait que les participants sont debout et se meuvent. Ils comprennent : promenades et
visites d’espaces extérieurs (jardins), expression corporelle et sportive (yoga) et jeux (de
rôles ou mise en situation). Si les mouvements impliquent des déplacements et ne
permettent plus de garder les distances, le port du masque est obligatoire.

B) Ateliers manuels
De manière générale, les mêmes règles que pour les ateliers de discussion s'appliquent. Au
même titre que pour les ateliers en mouvement, le port du masque devient obligatoire à
l’extérieur si les distances ne peuvent être respectées. Une attention toute particulière est
donnée à la désinfection des outils et des plans de travail. Ils comprennent : jardinage en
plein air, construction DIY (ex : recyclage de plastique).

2. Conférences
Le weekend, l’espace de l’Aula de la Planta sera utilisé pour les conférences. La semaine, il
y aura une conférence par soir dans des locaux similaires.
50 personnes sont autorisées à assister aux conférences (le tiers de la capacité de la salle
respective). D'autres lieux (cinéma), s’ils sont sollicités, seront adaptés selon la capacité
possible (50 personnes maximum et le tiers de la capacité initiale).
Les entrées se font sous inscription. Le port du masque est obligatoire même dans la file
d’attente, où un marquage au sol (probablement du ruban adhésif) permet la distanciation
de 1.5m. Du gel hydroalcoolique est disposé à l’entrée et son utilisation est obligatoire avant
de pénétrer l’enceinte. Les places sont numérotées : les participants sont placés par les
bénévoles.
Du gel hydroalcoolique est à disposition aussi dans les sanitaires.



Il est signalé au début de chaque présentation que toute consommation est interdite et que
sauf motif impérieux, tout le monde reste assis, même à la pause. Seuls les intervenants
sont autorisés à se désaltérer si besoin.

La sortie de la salle respective est organisée comme suit : les rangées se vident de bas en
haut, les personnes les plus proches de la porte commencent. La désinfection des
accoudoirs et autres rampes d’escaliers, portes, et équipements sanitaires est assurée par
les bénévoles d’Alternati’Valais. Des poubelles fermées sont à disposition pour les masques
et autres mouchoirs.
Il est laissé un minimum de 30 minutes entre chaque conférence pour éviter que deux
groupes se croisent et ainsi permettre la désinfection des espaces.

3. Point d’accueil d’Alternati’Valais et ateliers sur la
place de la Planta
L’usage de la place de la Planta est sollicité afin de mettre en place 5 espaces pour des
ateliers de discussion et ou manuels et d’installer un point d'accueil pour prendre les
inscriptions pour les ateliers et conférences.
Le périmètre de notre événement est délimité par 5 espaces de discussion (4 cercles de
discussion et une tente pour des témoignages individuels) et un espace technique consacré
aux ateliers manuels. Nous définirons les périmètres avec des barrières et rubans. La
désinfection des mains sera obligatoire avant d'entrer dans chaque périmètre. Des
poubelles fermées seront disposées à proximité de ceux-ci.
Le Bibliobus est autonome avec ses quelques transats, désinfectés après chaque passage.
Rien n’y sera organisé, le masque est obligatoire pour y pénétrer, ainsi que la désinfection
des mains à l’entrée obligatoire.

Les règles pour ces ateliers sont les mêmes que celles citées pour les ateliers décentralisés
(1).La seule différence réside dans le fait qu’ils se situent dans l’espace public.
Cela ne signifie pas que les ateliers sont perméables et permettent à des personnes d’y
participer sans inscription : tout individu souhaitant participer à un atelier doit d’abord passer
au point d’accueil d’Alternati’Valais ou s’être déjà enregistré. Lorsqu’une personne s’inscrit à
un atelier, cela signifie qu’elle est assignée à un groupe et doit y rester fidèle.
Au début de chaque atelier, l’animateur procède à un contrôle des présences à l’aide d’un
bénévole qui note les absences. Toute personne non inscrite est envoyée au point d’accueil
pour procéder à son inscription ou/et est exclue de l’atelier.
Les espaces des ateliers sont délimités et sont sous la garde des bénévoles et des
personnes qui l’animent. Les cercles de chaises permettent de délimiter les espaces des
ateliers de discussion, autrement, des bénévoles sont chargés de faire circuler les
personnes qui ne se seraient pas inscrites et qui restent à proximité des ateliers. Si besoin,
ces personnes sont redirigées vers le seul espace qui ne nécessite pas d’inscription : le
point d’accueil d’Alternati’Valais. Des vaubans sont disposés autour du point d’accueil, les
règles sanitaires y sont affichées sur des panneaux : port du masque obligatoire pour
discuter avec les personnes de l’accueil.



Un total maximum de 100 personnes seront autorisées à participer aux activités
d’Alternati’Valais qui ont lieu sur la place de la Planta. Aucun rassemblement de plus de 15
personnes n’est à prévoir comme ce sont des ateliers en petits comités.
Cela correspond aux 4 cercles de 15 personnes pour les ateliers discussion, 2 (à 3)
personnes pour la tente “témoignage” et 15 personnes pour les ateliers manuels. Soit 80
personnes au grand maximum (nous nous attendons plutôt à une moyenne de 5 personnes
par atelier, soit une trentaine de personnes inscrites et présentes pour les ateliers) dispersés
dans les espaces de la Planta.
Lorsqu'un espace de discussion n’est plus utilisé, il est débarrassé et désinfecté par les
bénévoles.

Programme des ateliers sur la Planta (presque complet et finalisé) :
Les autres événements sont publiés à mesure ici : alternativalais.ch/programmation
Samedi :

● Espace technique :
10h, 10h30, 11h, 11h30, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h : Recyclage Plastique
Maison - ateliers manuels de 10 minutes sur le recyclage du plastique

● Espace témoignage et empathie : les horaires sont fixés individuellement selon les
personnes inscrites. 1 personne à la fois est admise. Pas de file d’attente,
uniquement sur inscription au point d’accueil ou en avance.

● Espace 1 :
11h, 13h, 15h, 19h : Sebasol - initiation au solaire thermique low-tech, ateliers
manuels d’une heure

● Espace 2 :
11h, 13h30, 17h : Alpagai - cercle de discussion d’une heure sur la diversité des
genres

● Espace 3 :
10h : Utopia et Catatac - atelier manuel d’une heure et demi pour les enfants sur la
transition écologique

● Espace 4 :
11h, 14h : Le Centre pour l’Action Non Violente - atelier discussion d’une heure sur la
résolution de conflits avec la Communication Non Violente
18h : cercle de discussion d’une heure pour lever les tabous sur la décroissance

Dimanche :
● Espace technique :

10h, 10h30, 11h, 11h30, 13h, 13h30, 14h, 15h, 15h30 : Recyclage Plastique Maison -
ateliers manuels de 10 minutes sur le recyclage du plastique

● Espace témoignage et empathie : les horaires sont fixés individuellement selon les
personnes inscrites. 1 personne à la fois est admise. Pas de file d’attente,
uniquement sur inscription au point d’accueil ou en avance.

https://alternativalais.ch/programmation/


● Espace 1 :
11h, 15h, 17h, 19h : Sebasol - initiation au solaire thermique low-tech, ateliers
manuels d’une heure

● Espace 2 :
10h : Co&xister - atelier de discussion d’une heure et demi et dessins pour les
enfants sur Priya, la Poule qui soignait les autres
16h : Cercle de discussion d’une heure sur le Green New Deal

● Espace 3 :
16h : Utopia et Catatac - Utopia et Catatac - atelier discussion d’une heure et demi
pour les adultes sur la transition écologique

Le plan d’implantation avec le point d’accueil d’Alternati’Valais, l’espace technique et les 4
cercles de discussions numérotés.



Conclusion
Le plan de protection a été refait de cette manière afin de permettre une meilleure
compréhension du concept que nous voulons mettre en avant. Il a été séparé en 3 parties
afin de vous permettre de les évaluer séparément s’il s’en avère nécessaire.
J’ai l’impression que c’est la dernière partie qui pose problème, j’espère que les clarifications
apportées permettront de pallier les réticences retenues à l'égard de notre projet.

Merci pour l’attention portée jusqu’alors à notre événement.

Alexandre Copertino
Chemin du Guinchet 52B
1868 Collombey
N° : 079 885 66 61
mail : administratif@alternativalais.ch

Responsable du concept sanitaire d’Alternati’Valais
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