COMMUNIQUE DE PRESSE
COMPTOIR BROYARD 2021 – TROIS VARIANTES ENVISAGÉES
La 11ème édition du Comptoir broyard est programmée du 19 au 28 novembre 2021. Le Comité directeur
œuvre à la mise sur pied de cette manifestation qui revêt un intérêt économique fondamental pour la
région. Compte tenu de la situation sanitaire incertaine, il étudie néanmoins trois variantes : une édition
normale, une édition recentrée sur la partie commerciale ou une annulation.
Rappelez-vous de la date du 24 novembre 2019… Le Comptoir broyard tirait le rideau sur une magnifique
10ème édition record puisque 95'372 visiteurs s’étaient laissés happer avec enthousiasme par la
manifestation, sans doute grâce à la qualité des exposants présents, à la variété des animations proposées
et, d’une manière générale, grâce à l’esprit positif qui règne dans les travées du Comptoir broyard. En se
basant sur ces notes positives, le Comité directeur, reconstitué autour du nouveau Président, Philippe
Arrighi, s’est rapidement mis au travail pour définir les contours de sa 11ème édition planifiée du 19 au 28
novembre 2021.
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée au COVID-19, crise qui n’est pas terminée et dont
l’issue reste floue. La grande majorité des foires commerciales a malheureusement été annulée. Malgré
l’avenir incertain, le Comité directeur croit en la possibilité d’organiser une foire commerciale cet automne
permettant de promouvoir l’économie locale et favoriser les échanges. Il s’agit pour nous d’une obligation
morale de proposer une vitrine à nos fidèles exposants qui ont souffert et souffrent encore de la situation.
Nous nous devons par contre d’être réalistes en prévoyant plusieurs variantes :
 Edition normale : il s’agit de la variante optimiste qui prévoit une édition reprenant tous les
ingrédients qui font le succès du Comptoir broyard : des halles commerciales, une zone festive, une
halle agricole, un espace event et des bars. Le budget serait sensiblement le même qu’en 2019 avec
une estimation des charges d’un peu plus de 1.5 millions. Cette variante sera possible si toutes les
restrictions sont levées ;
 Edition recentrée sur la partie commerciale : cette variante prévoit d’axer la manifestation sur la
partie commerciale, c’est-à-dire sur les exposants. L’espace event et les bars seraient abandonnés
et la zone festive et la halle rurale seraient redimensionnés pour pouvoir accueillir des convives
selon les normes sanitaires qui seront en vigueur (places assises, distances, etc.). Les horaires de la
manifestation et les animations seraient adaptés en conséquence. Les restrictions sanitaires et le
nombre de visiteurs autorisés seront déterminants pour finaliser les contours de cette variante et
analyser sa faisabilité financière. Un budget prévisionnel envisage la possibilité de réduire les
charges à un peu plus de 1.2 millions avec cette variante ;
 Edition annulée : il s’agit du scénario du pire que personne ne souhaite. Il dépendra de l’évolution
de la situation sanitaire et des restrictions en vigueur.
Le Comité directeur se veut résolument optimiste et espère qu’une 11ème édition, même différente, pourra
avoir lieu. Dans ce sens, il va ouvrir les inscriptions aux exposants ces prochains jours et travailler aux deux
premières variantes, en gardant une flexibilité nécessaire. La décision sur la variante retenue se fera à la fin
du mois d’août au plus tard.
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