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COMMUNIQUÉ DE PRESSE OUVERTURE :

La Dérivée reprend ses quartiers sur le Quai de Nogent 
pour une quatrième édition un peu particulière. Portée 
par l’association de La Dérivée et soutenue par la Ville 
d’Yverdon-les-Bains, ce lieu éphémère est devenu un 
incontournable des étés yverdonnois. C’est avec joie que 
le projet prend à nouveau forme, porté sur ses trois axes, 
celui de la culture, la durabilité et la cohésion sociale.

Plus qu’un festival, un incubateur de projets durables, 
La Dérivée vous donne rendez-vous du 2 juillet au 5 sep-
tembre, du jeudi au dimanche, pour vivre des événements 
réguliers ou ponctuels, ouverts et gratuits à tous·tes·x. 

Quelque peu changé face à la situation sanitaire actuelle, 
ce rendez-vous estival chaleureux connu pour son offre 
hétéroclite d’animations culturelles, sportives et artis-
tiques, débarque une nouvelle fois avec un programme 
qui, on l’espère, ensoleillera la cité thermale. 

Souhaitant participer à l’effort global pour un monde 
plus durable, allant à la rencontre de l’Autre, tout en met-
tant en avant la culture, La Dérivée s’engage à une vie 
plus durable, écologique, culturelle et artistique. Tout 
cela grâce au principe participatif et à une mutualisation 
des efforts permettant à chacun·e·x de participer, s’enga-
ger et apprendre. C’est pourquoi, nous avons décidé de 
maintenir cette quatrième édition dans la situation sani-
taire actuelle. Si La Dérivée est un lieu d’inventions et 
d’expérimentations, il est aujourd’hui plus que nécessaire 
de la faire vivre. 

Pour répondre aux exigences sanitaires du Conseil Fédé-
ral et la Ville d’Yverdon-les-Bains, nous avons dû prendre 
des mesures et adapter le projet de La Dérivée. Nous sou-
haitons vous présenter les mesures prises par l’association, 
pour permettre de faire vivre ce lieu, tout en garantissant 

la protection de chacun·e·x. Le plan de sécurité sanitaire 
que nous avons défini repose notamment sur la respon-
sabilité individuelle et la participation de tous·tes·x. Nous 
croyons que notre public a été sensibilisé à cet aspect 
participatif au fil des années et qu’il est partie prenante 
de notre projet. C’est pourquoi notre plan repose sur trois 
aspects essentiels : l’accessibilité, la sécurité et la commu-
nication. 

Pour pouvoir répondre aux mesures quant au nombre de 
personnes autorisé, la zone de La Dérivée sera délimi-
tée par rapport à l’espace public des Rives et accessible 
par un unique point d’accès permettant la gestion du flux 
de personne grâce à un système de cartes limité à 300 
entrées. Il sera demandé à chaque nouveau visiteur·se 
de laisser ses coordonnées personnelles (nom, prénom, n° 
de téléphone et adresse email) pour permettre une tra-
çabilité. Nous garantissons une protection des données 
personnelles récoltées. Ces dernières seront gardées uni-
quement pendant les 15 jours suivant votre passage à 
La  Dérivée puis détruites. Du désinfectant hydroalcoo-
lique ainsi qu’un point d’eau et un savon seront dispo-
nibles dans l’enceinte du lieu. Notre plan de protection 
détaillé sera mis à disposition. 

Contrairement à beaucoup d’autres événements, La Déri-
vée profite de sa situation extérieure, d’un espace suffi-
samment étendu pour pouvoir répartir son public et nous 
comptons sur la participation de chacun·e·x pour ne pas 
laisser passer cette chance. Si les mesures n’étaient pas 
strictement suivies, nous serions dans l’obligation de fer-
mer le lieu au plus vite.

Nous nous réjouissons beaucoup de vous accueillir et vous 
donnons rendez-vous le 2 juillet pour l’ouverture officielle 
de cette édition inédite !

Personnes de contact :
Emma Pache & Laeticia Romanens, La Dérivée, 
comm.derivee@gmail.com

Devenez bénévoles : 
benevoles.derivee@gmail.com


