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LA FOIRE DU VALAIS, VICTIME DE SON SUCCÈS ?

https://www.foireduvalais.ch/fr/pages/foire-du-valais/en-un-clin-d-oeil-179

Résumé
La Foire du Valais s’est imposée comme la principale foire généraliste en Suisse en drainant
plus de 200'000 visiteurs chaque année en automne à Martigny, carrefour de la Suisse. Etalée
sur dix jours, cet évènement situé au centre d’exposition à la sortie de la ville, réunit plus de
400 exposants sur 48’000m2 de surface. Face à l’afflux de visiteurs constamment en
augmentation, comment les organisateurs de la Foire peuvent-ils conserver la qualité de
l’accueil et le confort des visiteurs ?
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Depuis 1959, la Foire du Valais, autrement appelé comptoir de Martigny, a dû s’adapter aux
changements d’époques et de transformations des manières de consommer des habitants,
locaux ou étrangers. Située sur la place du Manoir, rapidement devenue trop petite,
l’évènement a contribué à la construction du centre d’exposition de Martigny en 1976, puis en
1994 par un deuxième bâtiment et enfin en 2010 avec une nouvelle annexe entièrement
équipée.
L’évolution de l’affluence selon le tableau ci-dessous, démontre l’augmentation constante de
l’affluence pendant la Foire du Valais.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Foire_du_Valais

Premièrement, la problématique de l’accueil des visiteurs venant de l’étranger se pose. L’offre
d’hébergement n’est pas élastique et les gens qui souhaitent séjourner sur place (exposants,
clients et travailleurs) doivent souvent réserver plus d’une année en avance pour obtenir des
chambres dans les différents hôtels de Martigny. Lorsque toutes les places sont prises, les
personnes n’ayant pas trouvé de logement doivent se loger en périphérie de la localité, ce qui
créée également des soucis de transports.
Deuxièmement, les organisateurs doivent pouvoir garantir un certain confort pour les visiteurs
et les exposants en ne pouvant pas s’agrandir à l’infini. La Foire ayant changé de lieu et s’étant
déjà agrandie à trois reprises depuis sa création pourrait atteindre sa taille critique si l’affluence
continue d’augmenter.
Ensuite, la question de la sécurité et du flux des personnes se pose pour les autorités de la
ville. Le nombre grandissant de visiteurs peut peser sur la qualité de vie des habitants et les
établissements publics sont pris d’assaut.
Concernant l’hébergement, la totalité des hôtels affichent complet durant les 10 jours de la
Foire, souvent réservés d’une année à l’autre par les visiteurs ou exposants habitués. Pour
pallier à ce manque de logement, la commune de Martigny met à disposition des abris de
protection civile ainsi que des salles de sport aménagés en dortoirs.
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L’aménagement et l’agencement de la Foire est également impactée par l’afflux de nombreux
visiteurs. Pour subvenir à ce besoin, les organisateurs ont modifié les différents espaces,
comme par exemple l’espace gourmand (lieu le plus peuplé de la Foire). L’évènement a
également dû s’étendre sur une plus grande surface lors de l’édition 2012, en créant un nouvel
espace pour gérer le flux des visiteurs.
L’administration communale a de son coté du gérer l’aspect sécuritaire et de nuisances
causées par le flot de personnes circulant en ville. Comme en fermant une partie de la ville à
la circulation et en créant des parkings en périphérie de la ville. Lors de la fermeture nocturne
de la foire, les gens s’agglutinaient sur la place centrale et des nuisances gênaient le
voisinage. La création d’un espace « after-foire », avec l’installation d’une tente à proximité de
la sortie a été testée lors de l’édition 2018, un bilan sera tiré prochainement. Les bars de la
place ont également dû privatiser leurs terrasses pour filtrer le nombre de clients.
En conclusion, la problématique de l’affluence pour la Foire du Valais est un thème récurrent
lors de chaque édition pour l’organisation, autant du côté de la commune que de la société qui
gère l’évènement. Pour l’instant, l’on constate que les différents acteurs et partenaires
réussissent à gérer ce chiffre grandissant de visiteurs.
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