Les Etats Généraux du Droit à la Fête dans un contexte de crise sanitaire se placent
d'emblée à la croisée de nombreux champs de réﬂexion et d'acFon : entre fantasme et
réalité de ce qu'il s'y déroule, entre l'aGracHvité d'un territoire, la vitalité des iniHaHves et les
problèmes liés aux nuisances de la vie nocturne, entre des secteurs d'acHvités dynamiques,
en forte croissance et une forte demande d'acHon publique. La crise sanitaire provoque des
bouleversements profonds et ré-interroge notre rapport à notre quoFdien, à notre réalité
de vie temporelle et spaHale. C’est en somme un accélérateur de prise de conscience de
phénomènes engagés depuis de longues années ; appropriaHon de l’espace public par la
jeunesse, diversité culturelle dans une perspecHve de développement territorial, place de
l’art dans l’espace public, gentriﬁcaHon de nos centres villes, repli vers la sphère privée,
couplé avec une judiciarisaHon des rapports entre citoyens.
Comment faire société? Comment faire humanité? Comment construire un socle commun
de liberté dans la gesHon de l’espace public, dans l’économie de la nuit et plus globalement
sur la quesHon de la diversité culturelle, dans une perspecHve de développement territorial?
Les Etats Généraux du Droit à la Fête ont conﬁrmé que l’experFse partagée (évaluaFon,
médiaFon, construcFon de soluFons) était indispensable à la déﬁniFon de poliFques
publiques et à la gesFon de certaines problémaFques actuelles. Aujourd’hui, il y a une
forte aUente à poser des méthodologies qui engagent :
• La co-experHse des disposiHfs, des protocoles, des poliHques publiques en s’appuyant sur les
représentaHons d’acteurs, de collecHvités, de compétences associées.
• La transparence et la clarté dans les poliHques publiques au regard des enjeux.
• L’existence d’instances dédiées adaptées tant sur le plan local que sur le plan naHonal dans une
approche territoriale.
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Un Conseil National de la Vie Nocturne
Des Cellules d’appui COVID sur les territoires
Décembre 2020

Cet enjeu démocraFque répond aux aUentes des citoyens et à la nécessité de remeUre la
conﬁance entre les pouvoirs publics et les citoyens.

Pour les 250 contributeurs (acteurs, professionnels, fédéraFons, réseaux, élus) 160 000
parFcipants, 102 structures, des Etats Généraux du Droit à la Fête, dans le contexte inédit
de la COVID deux proposiHons fortes s’imposent :
๏ L’installaFon d’un Conseil NaFonal de la Vie Nocturne, aﬁn de répondre aux mulHples
problémaHques rencontrées par les diﬀérentes parHes prenantes de la nuit et de la fête.
๏ La mise en place dès janvier de Cellules d’appui COVID sur les territoires pour
accompagner les acteurs de la nuit et de la fête dans la réouverture des lieux et l’exercice
de leurs acHvités.
Un livre blanc des Etats Généraux du Droit à la Fête sorFra en janvier. Il présentera
l’ensemble des 120 proposiFons qui complètent et déclinent ces premiers axes.
Denis TALLEDEC
Directeur Général du CollecHf Culture Bar-Bars - Fédéra&on Na&onale des Cafés-cultures
Coordinateur de la Plate-forme de la Vie Nocturne

Coordination / Collectif Culture Bar-Bars - Fédération Nationale des Cafés-cultures

PREMIERES PROPOSITIONS

UN ENJEU CITOYEN
UN ENJEU DE POLITIQUES PUBLIQUES

UN CONSEIL NATIONAL
DE LA VIE NOCTURNE
POURQUOI ?

Aﬃrmer un Conseil NaFonal de la Vie Nocturne
c’est pouvoir accompagner la gesFon de la nuit en
intégrant les enjeux de la crise sanitaire, de santé
publique et de prévenFon, de sécurité et de
tranquillité publique, d’économie, de praFques
culturelles et sociales, mais aussi d’aménagement
urbain, periurbain, rural, de développement
durable et responsable…

DES CELLULES D’APPUI
COVID
pour accompagner la reprise
des lieux de culture et de
convivialité
POURQUOI ?

CeUe démarche expérimentée au niveau local par
diﬀérentes villes (Nantes, Paris, Bordeaux, La
Rochelle, Toulouse…) en lien avec des instances
locales, naFonales, européennes s’inscrit comme
un ouFl démocraFque de pilotage, adapté à nos
territoires en mouvement et dont les modes de vie
(consommaFon, habitat, mobilité, diverFssement
… ) sont en constante évoluFon.
développer la médiation
lutter contre la pandémie
travailler à la recatégorisation des lieux
mettre en commun les
bonnes pratiques
accompagner la
construction des politiques
publiques

Considérant qu’il est essenFel de sorFr de
certaines sFgmaFsaFons dont font l’objet des
lieux, praFques ou formes d’expression,
l’existence d’une instance naFonale doit permeUre
aussi bien de mutualiser les expériences et les
bonnes praFques et de soutenir et d’accompagner
les territoires moins structurés.
Il s’agit, face à des conﬂits d’usages, de poser une
médiaFon permanente entre les praFques et la
producFon de normes et de cadres légaux
adaptés.

La fête, la culture, les petites lieux ont été les
premières victimes de la pandémie et des
décisions des gouvernements. Les conséquences
de ces dernières ont un impact très important
pour les acteurs de la culture et de la nuit.
La COVID est synonyme de crise économique,
sociale, sociétale, à venir. Mais cette période aura
démontré que quoiqu’il se passe la population a
besoin de se retrouver. Qu’elle a besoin de temps
et d’espaces pour partager et s’émerveiller.
Nombre de spécialistes considèrent que les
conséquences de risques psycho-sociaux de la
COVID sont devant nous et pour longtemps.
Dans le traitement de la crise, la prise en compte
des réalités territoriales s’est imposée comme un
moyen de conjuguer notamment enjeux sanitaires
et enjeux économiques.

lutter contre la pandémie
imaginer et mettre en
oeuvre des protocoles
ajustés
développer la médiation
soutenir les acteurs en
fragilité

C’est dans ce sens que la mise en place de cellules
d’appui COVID dès janvier et pour l’année 2021,
est demandée. Il s’agit :
๏ D’accompagner la reprise aUendue des lieux de
culture et de convivialité.
๏ D’accompagner la mise en oeuvre des protocoles
sanitaires sur les territoires de vie en associant
les diﬀérentes parFes prenantes.
๏ MeUre les territoires en responsabilité dans le
cadre des orientaFons et décisions naFonales.
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SANTE PUBLIQUE
Construire des protocoles sanitaires adaptés
au secteur culturel, aux lieux, aux pra2ques :

➡Intégrer la nécessité de la rencontre, de la
convivialité dans la gesFon de la crise
sanitaire et dans les protocoles,
notamment face aux alertes sur les risques
psycho-sociaux (santé mentale).

➡Mener des études ﬁables et objecFves sur
les circuits de contaminaFon.

ÉCONOMIE
Pour compenser les pertes liées aux décisions
gouvernementales de fermeture des lieux de
la nuit et de la culture :
➡Engager et impliquer les assurances par des
mesures coerciFves et des clauses de
garanFes qui couvrent le risque de
pandémie.

CULTURE
Pour accompagner la reprise d’ac2vité et
soutenir les pra2ques conviviales, pour sor2r
de certaines s2gma2sa2ons :
➡PermeUre le mainFen d’une acFvité
minimale pendant la crise sanitaire :
Autoriser l’occupaHon d’espaces publics
extérieurs et permeGre les expérimentaHons
d’aménagements à l’iniHaHve des collecHvités
territoriales, en lien avec les acteurs locaux
dans un souci d’équité dans le traitement des
diﬀérents opérateurs.
➡Reconnaître les responsables des lieux,
comme des professionnels du monde de la
culture, des gesHonnaires des risques
sanitaires et des acteurs du lien social.
➡ Engager l’évaluaFon de l’impact régional de
la crise sanitaire sur les acFvités culturelles
et notamment sur la dématérialisaHon de la
diﬀusion du spectacle vivant.

➡Exonérer les entreprises culturelles de la
CoFsaFon Foncière des Entreprises (CFE)
pour 2021, 2022 et 2023.

SECURITE TRANQUILITE PUBLIQUE
Pour une meilleure régula2on :

➡Annuler les taxes sur les droits de terrasses
jusqu’en 2023.

En lien avec les services desécurité, tranquillité
publique des villes et les forces de l’ordre
➡Généraliser les Commissions de régulaFon
des débits de boissons

URBANISME ET TERRITOIRE
Penser le territoire pour répondre aux
probléma2ques sanitaires :
➡Autoriser le développement des terrasses
des lieux, ainsi que la piétonnisaFon de
certaines rues, aﬁn de permeGre le respect
du protocole sanitaire, les gestes barrières
tout en soutenant l’économie des lieux et la
producHon d’événements culturels. CeGe
démarche pourra se faire via, un travail de coconstrucHon local avec les « Cellules d’appui
COVID ».

2 +12
PREMIERES
PRECONISATIONS
EN TERME DE
POLITIQUES
PUBLIQUES

➡Créer des Zones d'Urgence Temporaires de la
fête sécurisées tant pour accompagner les
transiHons que pour développer de
l'évènement et des expérimentaHons
urbaines sociales et culturelles (contenu,
forme de rencontre, aménagement…) sur les
territoires.

➡Revoir le classement des ERP eu égard à la
réalité des projets.
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FAIRE CONFIANCE
A LA NUIT
DE LA PANDEMIE A
UNE POLITIQUE
PUBLIQUE

« La nuit doit revoir le jour ». Derrière le beau slogan médiaHsé se cache la détresse des
acteurs de la fête et de la nuit qui s’insurgent depuis des mois contre la fermeture de
leurs établissements et craignent l’eﬀondrement. La situaHon inédite, les diﬃcultés
rencontrées et les risques encourus par les acteurs économiques et culturels,
nécessitent une mobilisaHon naHonale, qui dépasse l’approche sécuritaire et
anxiogène, une mise à l’agenda de la nuit qui ouvre des perspecHves en termes
d’expérimentaHons, de droit et de poliHque publique dans le respect des règles
sanitaires. Alors que « tout s’oppose à la nuit », la crise sanitaire est aussi l’occasion de
changer de regard sur nos vies et sur nos villes.
Choc et menaces. Au-delà des discothèques, c’est tout un monde qui vacille et avec lui
une parHe de notre vie sociale. La nuit est un temps parHculier pour la fête et un
moment essenHel d’interacHons pour nos villes, nos quarHers et nos villages. Quand le
couvre-feu s’installe, quand la fête devient impossible, quand les salles ferment, quand
les événements sont annulés, quand celles et ceux dont le méHer est de favoriser la
convivialité, le plaisir et la rencontre sont interdits d’exercer, c’est un secteur
économique important, des emplois mais aussi une culture, un art de vivre, un monde,
et notre santé mentale qui sont directement menacés. Se rencontrer, partager et
s’émerveiller ensemble est vital. Que se passera-t-il si 30% des établissements de nuit
disparaissent. Que deviendront nos villes avec leurs nuits vides et en friches ?
RévélaFons. Les diﬃcultés ne sont pas apparues avec la crise. Entre liberté et
insécurité, la nuit est un monde en mutaHon permanente. Le poids des
réglementaHons, l’asepHsaHon de certains quarHers, les cohabitaHons parfois
douloureuses entre usagers et résidents, l’évoluHon des modes de vie et de
consommaHon avaient déjà fragilisé ce secteur et ses mulHples acteurs. En ce sens la
COVID est un révélateur mais aussi l’occasion d’une mobilisaHon et d’une prise de
conscience plus larges. Elle met notamment en évidence l’importance de « l’espace
public » au sens poliHque du débat et de l’opinion et celle « des espaces publics » au
sens architectural du terme avec les rues et les places, le besoin d’Etats généraux pour
échanger et celui d’acHons locales pour tester. C’est là, à l’extérieur des établissements
que le rebond et les expérimentaHons ont été possibles. C’est par ces dépassements,
permis par les débats et l’expérimentaHon in situ, que des soluHons ont vu le jour.

Incompréhensions. Comme souvent en cas de crise, les interdicHons ont d’abord
frappé la nuit. Les établissements ont été les premiers à fermer. Ils seront les derniers à
ouvrir. Le secteur a subi la double peine du conﬁnement et du couvre-feu et les acteurs
économiques et culturels ont l’impression d’être incompris. Le virus muterait-il après
20h ? Pourquoi les autorités ont-elles toujours peur de la nuit, de la fête et des jeunes.
Pourquoi ne pas faire conﬁance aux professionnels responsables et expérimentés et
laisser s’organiser des fêtes clandesHnes avec leurs lots de débordements et de
sHgmaHsaHons associées. L’approche réglementaire semble également avoir pris le pas
sur la reconnaissance des dynamiques locales. Les mesures prises de façon abrupte et
« d'en-haut » le sont souvent par méconnaissance de la nuit, de la fête et de ses
acteurs, de son importance accrue en termes d’économie, d’emploi, d’aGracHvité, de
créaHon et comme élément central de nos modes de vie et du bien-être. Pour nombre
de professionnels, ceGe méconnaissance rime souvent avec absence de
reconnaissance, voire mépris pour certaines formes arHsHques et certains lieux de
diﬀusion comme les scènes électro, rap ou métal. On peut reprocher l’approche
négaHve de la nuit toujours abordée en termes de problèmes, de diﬃcultés et de peur.
Elle ne prend pas suﬃsamment en compte le travail transversal engagé localement,
autour « d’Etats généraux », de diagnosHcs, de démarches de prévenHon, de
plateformes d’échanges, de « conseils de la nuit », de « maires de nuit » et l’invenHon
de nouveaux ouHls de médiaHons comme les « chartes de nuit ». La quesHon sanitaire
doit être abordée de manière globale en regard d’autres dimensions centrales de la
nuit, de la culture et de la fête (économie, social, urbanisme, mobilité, environnement,
éthique…).

ContribuFon de Luc Gwiazdzinski :
Géographe - Professeur à l’ENSA Toulouse
Président du Conseil scienHﬁque de la
Plateforme de la vie Nocturne
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Rebond en ligne et besoin d’espace public. Au-delà des récriminaHons, les acteurs de
la fête et de la nuit ont mulHplié les iniHaHves tentant notamment de s’adapter avec
des proposiHons à l’extérieur dans l’espace public ou une oﬀre en ligne. Faisant
preuve de responsabilité, de créaHvité et d’innovaHon, ils ont imaginé des
agencements inédits entre établissements de tailles et d’acHvités diverses, secteur
public et secteur privé, espace privé et espace public. Dès le premier conﬁnement, ils
ont cherché à coopérer avec les autorités locales, à se projeter vers demain en posant
des quesHons d'éthique, de soutenabilité de la fête et en proposant le développement
d’écosystèmes nocturnes à l'échelle de quarHers avec les résidents et la déﬁniHon
d’espaces publics plus malléables et modulables pour accueillir des acHvités et
favoriser l’adaptaHon. MobilisaFon inédite. Elaborés en partenariat, naturellement
interdisciplinaires, mélangeant acteurs du monde culturel, de la nuit, de la prévenHon,
de la réducHon des risques, représentants des pouvoirs publics, techniciens des
collecHvités, élus et universitaires, ces sept jours d’Etats généraux, d’ateliers, de
débats et de rencontres ont permis d’établir un premier état des lieux sur un monde
fragilisé par la crise qui résiste et s’organise. Il se structure, innove, interpelle sur les
enjeux, cherche une reconnaissance et propose des pistes dans un dialogue inédit
entre le local et le global, les acteurs de terrain et les autorités. En cela aussi la nuit
innove et éclaire le jour.

Faire conﬁance à la nuit. La réﬂexion qui s’engage sous la pression de la crise
sanitaire doit permeGre d’échapper aux réponses binaires pour déployer une
« pensée nuitale » qui invite à la mesure (« sans lumière pas de ville la nuit mais trop
de lumière tue la nuit ») et oblige à la co-construcHon au plus près du terrain et avec
tous les acteurs concernés. La crise est l'occasion de sorHr par le haut et de prendre
au sérieux la nuit, la culture, ses acteurs et ses espaces. La nuit a assurément
beaucoup de choses à dire au jour et au futur de nos territoires. Protégeons nous et
proﬁtons-en pour imaginer ensemble les nuits de demain mais aussi les vies et les
villes « qui vont avec ». QuesHon d’imaginaire, de responsabilité et de conﬁance.

FAIRE CONFIANCE
A LA NUIT
DE LA PANDEMIE A
UNE POLITIQUE
PUBLIQUE
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Droit à la fête et poliFque de la nuit. Le Livre blanc est un « appel à la conﬁance »
lancé vers les pouvoirs publics et les territoires. Les proposiHons dépassent le simple
catalogue de revendicaHons sectorielles pour faire émerger un « droit à la fête ». La
réﬂexion transversale (santé, culture, économie, sécurité, tranquillité publique,
urbanisme, développement durable, numérique, solidarité, mobilité…) permet
d’esquisser les contours d’une indispensable « poliHque publique de la nuit » dans les
villes, les quarHers, les territoires ruraux et péri-urbains et à l’échelle du pays. Dans la
praHque, des « conseils de la nuit » pourraient être déployés sur tout le territoire. A
l’échelle du pays, la créaHon d’un « Conseil naHonal de la nuit » associant
compétences empirique, technique, scienHﬁque et poliHque est proposée.
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