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Les acteurs de la mobilité et de la sécurité routière sont nombreux
(conducteurs, police, premiers secours, éducateurs, associations
de la société civile, associations de défense de l’environnement,
organismes de recherche, entreprises, collectivités locales,
gouvernements nationaux, etc.). Chaque jour, des organisations et
des particuliers – la plupart bénévolement – se mobilisent en faveur
de collectivités plus sûres et plus durables.
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L’IMAGE
Soyons acteurs de la prévention et de la sécurité routières

Les accidents de la route ne sont pas une fatalité. On peut les éviter. Ces acteurs
de la prévention agissent pour sauver des vies et modifier notre mode de vie.

Partout dans le monde, des acteurs de prévention jouent un rôle essentiel en matière de prévention routière. Leurs
responsabilités sont très diverses : identifier les endroits dangereux et les problèmes qui affectent la circulation ou la sécurité
routière et proposer des solutions ; prendre en compte les préoccupations des citoyens ; veiller à l’application des lois et
réglementations relatives à la sécurité routière (contrôles de vitesse, délivrance de PV, analyse des accidents, etc.) ; actions
auprès des enfants et des adolescents afin de leur apprendre la sécurité routière et de promouvoir des comportements plus
sûrs, etc.
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La prévention routière
est l’affaire de tous :
des particuliers et des
groupes se mobilisent
pour promouvoir le
changement.
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De nombreux types
d’acteurs travaillent ou
offrent leur temps pour
s’efforcer de rendre
nos collectivités plus
sûres, plus saines et plus
durables.
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Une amélioration de
la sécurité routière
est possible grâce
aux efforts conjugués
des gouvernements,
des organisations
internationales, des
associations de la société
civile, des entreprises
privées, des organismes
de recherche, des
établissements scolaires et
des citoyens.
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Vous aussi, vous pouvez
être un acteur essentiel
de l’action menée pour
rendre le monde plus sûr
et plus durable.

Les acteurs de la prévention routière
La prévention routière requiert les efforts et la
coordination de divers acteurs :

Organisations internationales

l’Éducation peut promouvoir l’éducation à la sécurité routière
à l’école, mais aussi l’inscrire dans le cadre d’un programme
d’apprentissage tout au long de la vie.

Les ONG et les organisations internationales sont d’importants
acteurs de la prévention routière. Elles peuvent promouvoir
des campagnes aux échelles nationale et internationale, et
encouragent les gouvernements à vraiment s’engager en
matière de sécurité routière. La Décennie d’action pour la
sécurité routière lancée par l’Organisation des Nations unies
en constitue l’exemple par excellence.

Police

Pouvoirs publics

Les universités et les organismes de recherche peuvent
encourager la recherche-développement pour une mobilité
et des routes plus sûres, en particulier pour les usagers
vulnérables. L’innovation est la condition sine qua non des
actions de prévention routière.

Les pouvoirs publics sont responsables de la définition des
priorités et de l’élaboration de lois et réglementations en
vue de rendre nos routes et nos collectivités plus sûres. Ils
peuvent encourager un urbanisme durable tenant compte
des besoins de tous les usagers de la route, et favoriser la
création d’équipements et de routes plus sûrs. Le ministère de

La police est responsable de l’application des lois et des
réglementations relatives à la sécurité routière (contrôles de
vitesse, contrôles d’alcoolémie, délivrance d’amendes, analyse
des accidents, etc.) ; elle a également un grand rôle éducatif
(pistes de sécurité routière, interventions en milieu scolaire).

Universités et organismes de recherche
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Associations

Entreprises

Au sein de la société civile, des associations très diverses
agissent en faveur de la sécurité routière : associations de
défense de l’environnement, associations de victimes, etc.
Elles entreprennent toutes sortes d’actions, notamment :
activités éducatives auprès des enfants en milieu scolaire,
campagnes de communication et de sensibilisation,
démarches auprès des acteurs politiques, information du
public, recherche et formation.

Les entreprises ont elles aussi un grand rôle à jouer : un tiers
des accidents de la route se produit lors des déplacements
domicile-travail. Elles peuvent notamment promouvoir des
équipements plus sûrs et encourager leurs salariés et le grand
public à adopter des comportements plus sûrs. Choisir le
véhicule adéquat doté des mesures de sécurité appropriées
et l’amener régulièrement à la révision sont également des
facteurs importants de la prévention d’accidents.

Premiers secours

Usagers de la route

Les secouristes comme ceux de la Croix-Rouge, les pompiers
ou les agents de santé, notamment, sont des acteurs clés
de la prévention routière. Ils s’emploient à promouvoir
des comportements plus sûrs, mais aussi à sauver les vies
de plusieurs millions d’accidentés de la route à l’échelle
mondiale.

Nous avons tous un rôle capital à jouer pour rendre les
routes plus sûres. Tous les usagers de la route – conducteurs,
motards, cyclistes ou piétons – sont responsables de la
sécurité routière et de l’adoption de comportements
responsables.

Écoles

Les parents ont une fonction d’exemple et sont par
conséquent d’importants acteurs de la sécurité routière. Ils
servent de modèle aux enfants et aux adolescents, qui ont
tendance à imiter leur comportement.

Les enseignants sont en première ligne en matière
d’éducation à la sécurité routière et travaillent avec les enfants,
les familles et la collectivité pour rendre notre environnement
plus sûr. Dans plusieurs pays, l’éducation à la sécurité routière
est intégrée au programme scolaire.

Parents

Enfants et adolescents
Les enfants et les adolescents ont un rôle très important à
jouer. Ce sont des usagers de la route, aujourd’hui, et ils seront
les acteurs du monde de demain. Leurs idées et initiatives
sont fondamentales. Ils doivent être encouragés à réfléchir,
imaginer et agir !
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Il est temps d’agir !
TES

idées

Activités

TES

initiatives

Objectifs

Instructions

Identifier et reconnaître d’importants acteurs de la sécurité
routière.

Rejoignez la Croix-Rouge.

Matériel

Encourager les élèves à agir en devenant
membre de la Croix-Rouge.

Papier, stylos, tableau, marqueurs, internet, projecteur,
ordinateur.

Étapes
Idées d’activités.
Les élèves lancent des idées et identifient un problème
de sécurité routière dans leur collectivité. Ils en débattent
ensuite pour déterminer quels acteurs (maire, association
de victimes, association de défense de l’environnement,
piétons, conducteurs, sociétés de transport par autocar,
police, etc.) ont la responsabilité d’améliorer cette situation.
Ils énumèrent au tableau les différents acteurs et les
mesures déjà prises par chacun d’entre eux et suggèrent
de nouvelles initiatives.
Les élèves rédigent ensuite un courrier à l’intention de l’un
de ces acteurs (personnalité politique locale, député[e],
association, etc.) pour le sensibiliser au problème.
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Étapes
http://www.ifrc.org/fr/how-to-help/
http://www.ifrc.org/en/news-and-media/
news-stories/americas/mexico/red-crossaction-on-the-road-to-saving-lives-in-latinamerica-and-the-caribbean/
Mario Hugo Galindo, jeune bénévole de la
Croix-Rouge mexicaine, a survécu à un accident.
Il participe aujourd’hui activement à la mise en
œuvre du programme de prévention routière de
la Société nationale, élaboré en 2007 en réaction
au problème grandissant des accidents de la
route. « Lorsque j’avais 15 ans, je suis sorti un
soir à Mexico avec des amis. En rentrant, alors
qu’on circulait sur le Paseo de la Reforma, on a
été percutés par une voiture qui roulait à 120
à l’heure et a brûlé un feu rouge », raconte-t-il.
« Deux de mes amis sont morts et un autre a
perdu l’usage de ses jambes. J’ai également été
blessé et je n’ai pas pu aller à l’école pendant
plus d’un an et demi. » Mario a décidé de devenir
bénévole de la Croix-Rouge.
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Objectifs

Objectifs

Porter un regard sur l’évolution, au fil des années, de la
problématique de la mobilité et de la sécurité routière.

Connaître l’expérience personnelle d’un acteur de
la prévention.

Matériel

Matériel

Papiers, stylos.

Papier, stylos, tableau, marqueurs, internet,
projecteur, ordinateur.

Étapes
Les élèves vont créer un questionnaire en vue d’interviewer
divers acteurs de la sécurité routière (agents de police, agents
chargés de la surveillance à la sortie des écoles, parents,
grands-parents, enseignants, autres élèves, etc.). Ils vont
essayer d’identifier les principaux problèmes en matière de
mobilité et de sécurité routière au sein de leur collectivité. Ils
peuvent notamment poser les questions suivantes :
Quels sont les problèmes de sécurité routière les plus graves
dans notre collectivité ?
Où ont lieu la plupart des accidents ? Quels sont les points
les plus dangereux ? Pourquoi ?
Quelle a été l’évolution des modes de déplacement au
sein de la collectivité ces dernières années et au cours
des dernières décennies ? Quels en ont été les effets sur la
sécurité routière et sur l’environnement ?
En quoi les changements technologiques ont-ils
des conséquences pour la sécurité routière et pour
l’environnement ?
Qu’avons-nous appris ?
Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ? Qui pourrait travailler
dans cette optique ?
Les élèves vont alors rassembler et analyser les résultats de
l’enquête. En tant que groupe, ils débattront des principales
conclusions.

Étapes
Inviter un agent de police à l’école pour parler
de la prévention routière. Les élèves devraient
préparer une série de questions à lui poser.
Avant la visite de l’agent, demandez aux
élèves d’identifier un endroit dangereux à
proximité de l’établissement et demandezleur de proposer une solution. Par exemple,
s’il y a beaucoup de voitures qui roulent trop
vite au voisinage de l’école, il faudrait élaborer
un projet d’aménagement de réducteurs de
vitesse. Présentez le projet à l’agent de police et
demandez-lui de vous conseiller pour la mise en
œuvre du projet.
Les élèves peuvent consulter le site internet
ci-après pour faire des recherches lors de la
préparation de leurs questions et de leurs projets.
http://www.saferoutesinfo.org
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Les acteurs de la sécurité routière

Devenir citoyen de la route

Ce site du Rotherham Metropolitan Borough Council
(Royaume-Uni) fournit diverses informations sur l’éducation, la
formation et les campagnes en matière de sécurité routière, et
propose une sélection de liens utiles pour des déplacements
durables, particulièrement sur le trajet domicile-école.

« Devenir citoyen » est une nouvelle collection du CRDP
de l’académie de Versailles sur la citoyenneté et son
apprentissage dans l’Éducation. Comment l’éducation à la
sécurité routière (ÉSR) s’intègre dans les enseignements ?
Quelles sont les nouveautés apportées à cette éducation
civique ? Quels sont les autres aspects de cet apprentissage
au partage de l’espace de circulation et à la vie en société ? Ce
sont quelques-unes des questions abordées dans cette revue.

Le site s’adresse aux enfants, parents et enseignants et traite
des questions de sécurité liées aux déplacements effectués
à pied ou à vélo. Il donne également des informations sur
les initiatives de prévention routière et tous renseignements
utiles sur d’autres organisations agissant dans ce domaine.

http://www.devenir-citoyen.fr/devenir-citoyen-de-laroute

http://www.rotherham.gov.uk/roadsafety

Éducation et sensibilisation à la sécurité
routière - Éduscol
Ce site internet du Ministère de l’éducation nationale, de la
jeunesse et de la vie associative fournit des informations sur
la sécurité routière et présente des exemples de projets et
d’activités en France.
http://eduscol.education.fr/education-securiteroutiere/
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Fédération internationale de la Croix-Rouge

Safe routes to school (SRTS)

Cet article présente l’action menée par la Croix-Rouge au
Mexique dans le domaine de la prévention routière. Le
site donne des informations sur le volontariat et comment
s’engager.

Les programmes SRTS, aux États-Unis, sont le produit d’efforts
incessants déployés par les parents, les écoles, les dirigeants
associatifs, les municipalités, les gouvernements des États et
le gouvernement fédéral pour améliorer la santé et le bienêtre des enfants en les encourageant à aller à l’école à pied
ou à vélo et en leur permettant de le faire à moindre risque.
Les programmes SRTS examinent la situation aux abords des
établissements scolaires et conduisent des projets et activités
visant à améliorer la sécurité et l’accessibilité, d’une part,
et à réduire la circulation et la pollution atmosphérique, de
l’autre. Ces programmes contribuent à rendre plus sûrs et plus
attrayants les déplacements effectués à vélo ou à pied pour
aller à l’école, encourageant ainsi un mode de vie sain et actif
dès le plus jeune âge.

http://www.ifrc.org/en/news-and-media/newsstories/americas/mexico/red-cross-action-on-theroad-to-saving-lives-in-latin-america-and-thecaribbean/

http://www.saferoutesinfo.org/

Page d’accueil de la Fédération internationale
de la Croix-Rouge
http://www.ifrc.org/fr/
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