Les actions de prévention du 1er semestre 2014
--De nombreuses actions destinées à des publics différents
Des partenaires dynamiques et motivés

Un document général d’organisation (DGO) 2013-2017 :
4 grands enjeux pour le département de la Dordogne : jeunes, deux roues
motorisés, risque routier professionnel et séniors avec pour thématiques
transversales : alcool, vitesse et substances addictives.
Dans le cadre du plan départemental d’actions sécurité routière, la mission
sécurité routière, avec l’aide des partenaires institutionnels, associatifs, des
forces de sécurité et des intervenants départementaux de sécurité routière
bénévoles (IDSR) a pu mettre en place et réaliser sur ce semestre le
programme suivant :

a) les actions par enjeux :
Jeunes :
Maternelle / CP : pièce de théâtre interactive Compagnie Lilô Théâtre (24
représentations pour les classes de grande section maternelle et CP : 1387 élèves)
Primaire : interventions dans les écoles (APER attestation de 1ère éducation à la
route) avec les associations partenaires Prévention Maif, Adateep, Mae Solidarité 24,
ainsi que la Police et la Gendarmerie. 75 classes sensibilisées du cycle 1 au cycle 3.
Permis piéton pour 12 classes, Permis Cycliste pour 10 classes
Piste éducation routière mobile avec la Gendarmerie et la Prévention Routière
(Bergerac) 84 écoles.
Cette année, également, participation de l’ensemble des partenaires et de la mission
sécurité routière à une journée de sensibilisation avec pour thèmes : l’enfant
piéton, l’élève passager en bus, l’élève passager d’une voiture et l’élève cycliste,
avec les écoles du réseau rural du val de Dronne à Agonac le 11 avril (150 élèves).
Participation au P’tit tour USEP dans le cade de la semaine du vélo à l’école le 3 juin
(80 élèves sur la route du contre la montre du Tour de France).

Collèges : interventions sous forme d’ateliers pour les classes de 3ème (alcool,
simulateur moto /scooter, pistes avec scooters, alerte et secours et ASSR
(attestation scolaire de sécurité routière) : 10 collèges et 27 classes (650 élèves).
Intervention de l’Adateep –transports scolaires (évacuation de car) dans 8 collèges
soit une sensibilisation de près de 1000 élèves.
Interventions des associations Prévention MAIF et MAE solidarité 24 dans 12
collèges (50 classes)
Opération 10 de conduite jeunes (7 classes de 3ème) collège de Terrasson du 13 au
17 janvier avec Groupama Prévention et EDSR 24.
Lycées : module de 2 h avec sensibilisation alcool, vitesse, stupéfiants conduites à
risques pour toutes les classes de 1ère générale, professionnelle et CFA ( 23 lycées,
162 classes - 3370 élèves).
Jeunes permis : ce module interactif de 2h présenté aux 1ères années de BTS et
aux 1ères années de l’IUT est basé sur l’échange, il aborde en priorité le « savoir
faire » et le « savoir être », la difficulté de la conduite, la limite de nos capacités et la
compréhension de nos comportements (30 interventions pour des classes de 15 à
20 étudiants).

Les 2 roues motorisés :
Au titre des actions collèges : ateliers 2 roues et /ou simulateur sur 10 collèges
(classes de 3èmes).
Les aînés :
Remise à niveau code de la route et sensibilisation sur les handicaps dus à l’âge (23
stages + 450 personnes sensibilisées avec l’association Prévention Routière).
Le risque routier professionnel :
Sensibilisation éco conduite et risques routiers 6 interventions à la SNCF, 2
interventions CIAS Le Bugue

b) Les évènements thématiques :

Les 2 roues motorisés :

Participation à la grappe de Cyrano les 19 et 20 avril à Bergerac.
Campagne de communication VL-Motos sur le partage de la route, initiée en 2013 et
reconduite en avril 2014 (15 jours), sur les supports d’affichage lumineux 4x3 de
Périmédia.
Une journée MOTO sur les routes de Dordogne a été organisée le Dimanche 15
juin 2014
Cette manifestation associe la mission sécurité routière, l’escadron départemental de
sécurité routière, la fédération française des motards en colère, la mutuelle des
motards, l’observatoire départemental de sécurité routière.

5 points de départ Périgueux, Bergerac (Monbazillac), Sarlat, Ribérac et
Lanouaille, des itinéraires établis en fonction de l’accidentalité moto
spécifique à la Dordogne (arrêts sur les lieux d’accidents avec une analyse
des circonstances).
1 balade l’après midi : Sur les routes départementales avec l’appui des
unités de l’EDSR (études de trajectoires, partage de la route, conseils
techniques)

c) La vie du réseau
Réunion bilan et de travail des IDSR intervenant dans les groupes collèges, lycées et
post bac le 10 juin 2014
Réunion bilan et de travail des IDSR intervenant dans les actions grand public le 17
juin 2014

