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1 Prise en charge de la sécurité routière dans le département et
mise en œuvre des programmes
Introduction
Le ministre de l’Intérieur a fixé pour la France l'objectif de réduire de moitié la mortalité routière en fixant à
2 000 le nombre de personnes tuées sur nos routes à l'échéance de 2020.
Pour atteindre cet objectif ambitieux, il est nécessaire d'actionner les différents leviers dont dispose la
sécurité routière, telle que la mise en œuvre d'un plan départemental d'actions de sécurité routière (PDASR)
rendue possible par la mobilisation de l'ensemble des acteurs et des partenaires du département de La
Réunion.
Ce plan s’inscrit dans le cadre du Document Général d’Orientations 2013-2017 (DGO), approuvé le
27 février 2013, qui fixe les enjeux suivants :
D
"Alcool, drogues et médicaments"
D
"Vitesse, et comportements à risques"
D
"Deux-roues motorisés"
D
"Deux roues cycliste"
Ce document définit la stratégie des services de l’État et des collectivités locales sur cinq ans en matière de
lutte contre l'insécurité routière.
Les nombreuses mesures mises en place sur l’ensemble des volets tels que formation, prévention, contrôle,
sanction ces dernières années, montre une réduction considérable du nombre de tués sur la route, faisant
passer celui-ci de 7742 en 2002 à 3653 en 2012, en France métropolitaine.
A l'échelle du département, les résultats sont tout aussi encourageants. En effet, en dix ans, le nombre de
personnes tuées sur les routes de La Réunion a été réduit de moitié, passant de 78 tués en 2003 à 39
tués en 2013.
En cohérence avec le DGO, le PDASR se concrétise sur le terrain par des actions de sécurité routière à
destination de la population et organisées sur le terrain par divers porteurs de projets (collectivités
territoriales, associations, entreprises, Éducation Nationale, services de l'État...).
Le PDASR s’ordonne selon trois domaines d’intervention :
D
l’infrastructure
D
l’éducation, la formation, la prévention, la communication
D
le contrôle et les sanctions
Il a pour objectif de regrouper l’ensemble des actions de sécurité routière menées dans le département par les
différents acteurs au cours de l'année. Certaines actions peuvent bénéficier d’un soutien financier.
Le PDASR est le résultat du travail, de l'implication et la mobilisation, aussi bien des services de l’État, des
collectivités territoriales, que des associations, organismes et citoyens mobilisés dans la lutte contre
l'insécurité routière.
Ce plan départemental a également pour objectif de développer dans la société une culture de la sécurité
routière (partage de la route, changement des comportements...).
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2 Organisation de la prise en charge locale de la sécurité routière
Placée sous la responsabilité du Préfet, la mise en œuvre de la politique locale de sécurité routière est confiée
à la Sous-Préfète de l’Arrondissement de Saint-Benoît en qualité de chef de projet sécurité routière.
La Sous-Préfète, pour cette mission, s’appuie sur la coordination sécurité routière, mission confiée par la
Préfet située au Directeur départemental de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) de
La Réunion.
Les missions sont les suivantes :
D
appuyer le Préfet et la Sous Préfète de Saint-Benoît au sein des dispositifs de sécurité et de
coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance (Conseil Départemental de
Prévention, Conseil Local de sécurité et de Prévention de la Délinquance...),
D
décliner les orientations nationales en s'appuyant sur le Document Général d’Orientations (DGO) et
assurer l’élaboration annuelle du plan départemental d’actions de sécurité routière,
D
sur la base de partenariats, sensibiliser et mobiliser les services de l’État, les collectivités territoriales
et locales et l’ensemble des acteurs locaux pour les amener à mettre en œuvre des actions de sécurité
routière innovantes et pertinentes,
D
coordonner l’action de l'État avec celle des élus et veiller à l'association effective du Conseil
Régional, du Conseil Général, de l’Association des maires à l’élaboration des plans départementaux
d’actions de sécurité routière,
D
exploiter les données de sécurité routière, assurer le suivi et la diffusion de l’évolution des accidents
et de leurs causes, établir le diagnostic de sécurité au niveau départemental,
D
participer à la politique de contrôle «sanction automatique» (suivi du déploiement des radars
automatiques fixes) dans le cadre du plan départemental de sécurité routière, et aussi du suivi de
déploiement de radars pédagogiques,
D
proposer une stratégie annuelle de communication locale sur la sécurité routière à La Réunion,
D
animer le programme AGIR : mobilisation des acteurs du réseau des Intervenants Départementaux
de Sécurité Routière (IDSR),
D
animer le réseau des «référents élus sécurité routière»,
D
participer à la formation et animation des référents sécurité routière de l’Éducation Nationale.
Pour mener à bien ces missions, la coordination sécurité routière doit poursuivre la mobilisation de
l'ensemble des acteurs. Une concertation étroite est notamment menée auprès :
Des collectivités territoriales
Le conseil général et le conseil régional, partenaires importants, participent à l’élaboration et au suivi de la
politique locale de lutte contre l’insécurité routière et contribuent par leurs aides financières à la mise en
œuvre des actions du PDASR.
Des collectivités locales
Les communes disposent de référents élus de sécurité routière qui sont chargés de mettre en œuvre une
politique de sécurité routière au sein de leur commune par des actions de sensibilisation, de réglementation
de la circulation ou de mise en sécurité des infrastructures.
De l'Éducation Nationale
Dans les établissements scolaires, dans le cadre du continuum éducatif (APER, ASSR) poursuite de la
formation de ses référents Sécurité.
Des assureurs du risque professionnel
Ils encouragent et développent des actions de prévention en entreprises. A cet effet, des chartes de
« Sécurité Routière » sont signées entre l’État, la CGSS et les entreprises.
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Des services de police et de gendarmerie
Ils participent à lutte contre l'insécurité routière par leurs actions sur le terrain et lors de l'élaboration des
plans de contrôles routiers.
Des professionnels de la conduite
Ils assurent une meilleure prise en compte du volet sécurité routière dans l’apprentissage de la conduite, dans
l'éco-conduite et accompagnent la mise en œuvre de la réforme du permis de conduire,
Des associations et bénévoles
Pour faciliter la mise en place d’actions au sein des associations, la coordination organise des actions de
formation en mettant à leur disposition des moyens humains et matériels.
Pour mener à bien ses missions, la coordination sécurité routière bénéficie de l'appui de deux chargés de
mission sécurité routière (CMSR), d'un chargé de mission en deux roues motorisés (CM2RM) et d'une
cinquantaine d'Intervenants Départementaux de la Sécurité Routière (IDSR).
Les CMSR et IDSR, personnes bénévoles, sont les relais indispensables pour intervenir sur le terrain et
sensibiliser le grand public à la culture sécurité routière.
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3 Synthèse de l'accidentologie 2013
L'année 2013 est marquée par la baisse de l'ensemble des indicateurs de sécurité routière :
D
D
D
D

-13% d'accidents corporels
-13% de tués
-20% de blessés
-14% de blessés hospitalisés

Le nombre des tués s'élève à 39 soit 6 de moins qu'en 2012 (45 tués en 2012 et 42 en 2011).
Les principales victimes d'accidents mortels sont les usagers en voiture (13).
Les usagers de motos sont également plus touchés en 2013 : 10 personnes ont été tuées contre 8 en 2012. En
revanche, deux vies ont été épargnées dans la catégorie des cyclomotoristes.
Les piétons, particulièrement concernés en 2012 par les accidents mortels (21 tués) bénéficient le mieux de la
politique locale de sécurité routière. Avec 9 piétons tués en 2013, la part de cette catégorie d'usagers passe de
44 % en 2012 à 23 %.
Le nombre de cyclistes tués sur la route est en légère baisse (3 tués contre 4 en 2012).
Evolution des accidents et des tués
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Entre 2003 et 2013, le nombre de victimes tuées sur la route à La Réunion a été divisé par deux, passant ainsi
de 78 à 39 tués.
La cause principale des accidents mortels sur la route reste l'alcool, responsable de 40 % d'entre eux
(15 accidents mortels sur 39 en 2013).
Même si le bilan 2013 indique une légère amélioration du nombre de tués liés à ce facteur par rapport à 2012
(40% contre 60%), celui-ci demeure extrêmement préoccupant sur la route.
Le taux de gravité des accidents (nombre de tués x 100/nombre d’accidents) à la Réunion demeure
quasiment stable, autour de 6% en moyenne depuis 2008 (idem métropole).
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Bilan des accidents corporels de l'année 2013

Bilan de tués par catégorie d'usagers
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4 Bilan du PDASR 2013
Afin de permettre une amélioration durable du comportement de l’ensemble des usagers de la route, 140
actions locales de sécurité routière ont été inscrites en 2013 au titre du Plan Départemental d’Actions de
Sécurité Routière (PDASR).
Certaines d'entre elles ont pu bénéficier d'un soutien financier versé sous la forme de subvention
correspondant à montant total de 131 784 €, réparti le plus équitablement possible entre l’État, le Conseil
Régional et le Conseil Général :
D
D
D

État : 42 300 €
Région Réunion : 44 877 €
Département : 44 607 €

Ces actions traitant les enjeux du DGO ont mobilisé une cinquantaine d'intervenants départementaux de
sécurité routière (IDSR) qui ont consacré 101 journées dédiées à cette cause.
Ces femmes et ces hommes bénévoles font preuve d'un engagement militant tout au long de l'année. Sans
cette participation citoyenne exemplaire, l'objectif recherché ne pourrait être atteint.
Trois chargés de missions, experts dans les domaines sécurité routière (deux-roues motorisés, santé)
contribuent également à la formation et à l’assistance des acteurs de la sécurité routière (IDSR, associations,
professionnels...)
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Bilan 2013 des actions animées par les intervenants départementaux de
sécurité routière (IDSR)
Sur les 140 actions du PDASR, 132 ont été réalisées et 8 annulées.
101 actions ont nécessité la présence d'IDSR, selon la répartition suivante :
D
46 sur le terrain
D
59 dans les tribunaux de grande instance de Saint-Denis et de Saint-Pierre (sensibilisation des
conducteurs ayant commis une infraction ou délit liée à l'alcool au volant ou guidon, avant leur
passage devant un juge)
Les IDSR ont réalisé au total, 339 vacations au cours de l'année 2013. Ils ont animé 202 ateliers :
D
115 ateliers alcool et drogues,
D
25 ateliers pédagogiques ( vitesse/ceinture et 2 roues )
D
19 ateliers simulateurs deux-roues motorisés,
D
15 ateliers test choc,
D
19 ateliers voiture tonneau,
D
9 ateliers divers
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Quelques actions réalisées dans le cadre du PDASR 2013
Rallye moto au circuit la Jamaïque à Saint-Denis (Enjeu : Deux-roues motorisés)
Comme chaque année, au mois d'octobre en partenariat avec la
coordination Sécurité Routière, l’escadron départemental de sécurité
routière de la gendarmerie nationale a organisé un rallye moto au profit
des motards civils réunionnais.
Cette journée de sensibilisation a permis de rassembler une centaine de
motards encadrés par 20 gendarmes.

L'objectif était de les sensibiliser sur les comportements dangereux.

Journées Rencontre de la Sécurité (JRS) du 15 au 19 octobre à Saint-André et à Saint-Paul.
Cet événement national, première édition en 2013, fusionne deux opérations organisées de façon récurrente ces dernières années :
la journée de la sécurité intérieure et la semaine de la sécurité routière.
Ces journées ont pour objectif de permettre aux réunionnais de rencontrer les femmes et les hommes chargés d'assurer leur sécurité, au
quotidien comme dans les situations exceptionnelles.

-56 6DLQW$QGU©
-56 6DLQW3DXO
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Campagne sucrière : Allon’ roul’ ensemb’
Pour la campagne sucrière de 2013 (de juillet à décembre), le préfet a attiré l'attention sur l’importance du partage de la route entre
poids lourds, tracteurs agricoles, automobilistes et usagers en deux roues.
En effet, la circulation importante des poids-lourds, appelés « cachalots » et des tracteurs agricoles liée au transport de cannes, peut
entraîner un risque de collision accru sur la route.
A cet effet une sensibilisation sur la qualité du chargement a été réalisée à l'attention des transporteurs de canne, comme le montre
l’affiche de communication ci-dessous (réalisation locale).

Route libre
La Région Réunion a renouvelé l'opération « Route Libre », quatrième édition, le dimanche 17 novembre 2013, de 8 h 00 à 15 h 00, sur
13 kilomètres de la Route des Tamarins entre les échangeurs de l’Éperon et des Colimaçons. A cette occasion, 20 000 personnes se sont
retrouvées sur cette portion de route, à pied, à vélo ou en rollers. L'objectif est de démontrer qu’il est possible de changer nos
comportements.
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Campagnes locales de sensibilisation des usagers de la route
Les services de la sécurité routière ont renforcé en 2013 leurs actions de communication. Plusieurs campagnes de sensibilisation
réalisées au niveau local ou relayées pour les campagnes nationales, ont rythmé l'année sur les thèmes de la vitesse, du téléphone au
volant, des deux roues motorisé et de l'alcool au volant.
Ce sont près de 2 000 spots audio-visuels qui ont été diffusés en faveur de la population réunionnaise.
Exemples :
D
Campagnes de sensibilisation dans les médias avant les fêtes "Quand mi condui, mi boi pa : ça lé korek !"
D
Actions SAM aux abords des établissements de nuit
D
Clip vidéo au cinéma et télévision locales sur divers enjeux
D
Clips audio sur des radios locales
D
Réalisation d'une affiche locale
D
Campagne « Passe le volant »
D
Partenariat avec la socité TOTAL pour la diffusion d'un film dans des salles de cinéma"

Alcool au volant - Quand on tient à quelqu'un, on le retient.
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5 PDASR 2014
Une démarche partenariale
L’élaboration du Plan Départemental de Sécurité Routière se fait dans le cadre d’une démarche partenariale,
avec notamment :
D
la région et le département qui participent à la politique locale de lutte contre l’insécurité routière par
leur soutien financier,
D
les maires qui ont désigné deux référents sécurité routière (un élu et un technicien),
D
les assurances qui participent au financement de certaines actions comme celles concernant les deux
roues, la lutte contre l’alcool au volant, les messages de sécurité routière envers leurs assurés,
D
les associations qui reçoivent des publics en difficulté (jeunes hors-circuit scolaire menant des
actions de proximité dans les quartiers). Ces associations font un travail de fond sur le terrain avec
des animateurs ayant reçu préalablement une formation de sécurité routière.
D
L'éducation nationale à travers les référents sécurité routière situés dans chaque établissement
scolaire.

Des actions proposées par les partenaires
En début d’année, l'ensemble des partenaires de la sécurité routière a été sollicité pour proposer des actions
de sécurité routière en application du document général d’orientations.
Ces actions portent sur :
D
les infrastructures dont les gestionnaires sont fortement mobilisés,
D
la sensibilisation et la formation dans le cadre du continuum éducatif et de l’apprentissage de la
conduite,
D
la sensibilisation et la formation dans le cadre professionnel,
D
la sensibilisation dans le cadre d’événements festifs,
D
la sensibilisation dans le cadre associatif et sportif,
D
la mise en place de contrôles ciblés et adaptés au contexte.
La Sécurité Routière accompagne ces actions en :
D
mettant à disposition des porteurs de projets des outils pédagogiques dont elle dispose (voiture
tonneau, test o choc, simulateur deux roues), des affiches et dépliants, des documents audiovisuels et
informatiques de formation,
D
mobilisant les IDSR pour l’animation d’ateliers de sécurité routière (vitesse, alcool, ceinture de
sécurité, dispositif de retenue pour enfants, deux roues motorisés….),
D
réalisant des audiovisuels et visuels adaptés aux spécificités du réseau routier et aux comportements
des usagers réunionnais (diffusion sur des réseaux de grande écoute : radios, télévision, cinéma,
web).

Mode d'élaboration du PDASR pour 2014
Pour mémoire, l'appel à projet a été adressé le 13 septembre 2013, par courrier, à l'ensemble des partenaires
(collectivités locales et communales, organismes publics ou semi-publics, associations, établissements
scolaires relayés par le référent de la sécurité routière au rectorat, université, centres de formation des
apprentis, entreprises, assurances, mutuelles....) afin de les mobiliser pour la mise en œuvre de projets
d'actions locales de sécurité routière.
Au regard de l'accidentalité enregistrée en 2013, les porteurs de projets ont été invités à présenter
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prioritairement leurs actions sur les enjeux « alcool, drogues et médicaments» (39 % des tués; parfois
associés aux stupéfiants) et « vitesse et comportements à risque » (équivalent à 30 % des tués).
Cependant, les autres enjeux ("deux-roues cycliste/usagers vulnérables"; "deux roues motorisé") seront
également pris en compte dans les actions préventives.

Analyse des actions de sécurité routière
101 projets ont été proposés sur le site action locale qui se répartissent par enjeux de la façon suivante :
Les enjeux traités

Nombre d'actions inscrites

Alcool

36

Deux roues motorisé

18

Deux-roues cyclistes/usagers vulnérables

23

Vitesse, comportements à risque

10

Tous enjeux

14
Nombre total

101

Comité Technique : examen des projets pour attribution des subventions
Le comité technique composé des représentants de l'État, du Conseil Régional et du Conseil Général s'est
réuni le 13 février 2014 pour analyser les projets qui ont fait l'objet d'une demande de soutien financier.
A l'examen de ces demandes, seuls 37 ont été retenus par le comité pour un montant de 132 725 €, répartit
comme suit :
D
D
D

État : 41 500 €
Région Réunion : 44 240 €
Département : 46 985 €
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6 Annexes :
Le programme des actions locales de sécurité routière au titre du PDASR 2014 est détaillé dans les 3 annexes
jointes au présent document.

Annexe 1 : Programme des actions locales de sécurité routière

Annexe 2 : Tableau de répartition des subventions

Annexe 3 : Fiches actions locales
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Annexe 1:
Programme des actions locales de sécurité routière

PDASR 2014 – Actions locales programmées pour le Département de La Réunion

Subventions accordées
Libellé de l'Enjeu

Code

Porteur d'action

Partenaires

Description de l'action

Objet du
Financement

Coût global
de l'action

Montant
PDASR
État

Région

Départ.

ALCOOL
Lutte contre l’alcoolisme au
volant/guidon en zone Police
Nationale

DDSP

Lutter contre les conduites
addictives sous influence de
l'alcool

GENDARMERIE
NATIONALE

Alcool et les usagers vulnérables

CFA ST-ANDRE

Au volant, je suis responsable, je
ne bois pas

AEFS (auto-école
ALLAMELE ECO
FORMATION) – STBENOIT

A8

Intensifier en 2014 les dispositifs de lutte Achat d’étylotests
contre les conduites avec alcoolémie chimiques et kits
et /ou usage de stupéfiants chez les
salivaires
automobilistes et les conducteurs de
deux roues en les accentuant à
proximité des lieux festifs nocturnes
l'ensemble des unités de la police
nationale et en particulier le Groupe de
Sécurité
routière
des
Unités
Départementales, en mettant à leur
disposition les éthylomètres embarqués,
les alcootests électroniques et les kits
salivaires disponibles

2 000,00

2 000,00

,00

,00

,00

Lutter contre la violence routière sur les
conduites addictives (alcool) - Mise en
place contrôles de dépistages

2 000,00

2 000,00

,00

,00

,00

Sensibiliser les apprentis du BTP aux
risques routiers/dangers alcool - Leur
confronter à des situations à risques Réaliser
une
exposition
sur
accidentologie à la Réunion - Débattre
sur les risques liés à l'alcool/la vitesse
au
volant
avec
consommation
alcool/drogue - Sensibiliser au partage
de la route - Informer sur la nouvelle
réglementation sur permis de conduire

,00

,00

,00

,00

,00

les
participants
sur
Mairie de St-Benoit Sensibiliser
l'importance d'une bonne vue pour une
bonne conduite et procéder à une visite
périodique et préventif chez un
spécialiste - Sensibiliser sur le temps de
réaction en conduite avec les phases
(voir, analyser, décider et ensuite agir
sur les commandes) - Mettre en
situation simulée de conduite en état
dégradé avec une alcoolisation non
réglementaire dans un 1er temps en
statique et puis dans un second temps
en voiture en mouvement par un
enseignant de conduite avec un double
volant

6 700,00

5 700,00

,00

,00

4 700,00

Gendarmerie

Achat de 10 000
embouts pour
éthylotests
électroniques de
marque DRAGER
et de modèle 7411

Journée portes ouvertes au
RSMA

RSMA ST-PIERRE

DEAL

Sensibiliser les futurs militaires et le
public en général sur la prévention et
sur la sécucité routière (vitesse) ses
méfaits et les conséquences, le
comportement au volant - Action à StPierre

,00

,00

,00

,00

,00

Journée sécurité routière au
RSMA

RSMA ST-PIERRE

DEAL

Sensibiliser les jeunes militaires de 18 à
24 ans l'alcool au volant et au guidon
(les méfaits et les conséquences), la
vitesse sur les routes, la circulation et
l'utilisation
d'un
deux
roues
(équipements obligatoires, permis AM, le
débridage...) - Action à St-Denis & StPierre

,00

,00

,00

,00

,00

Journée sécurité routière au
RSMA

RSMA ST-PIERRE

DEAL

Sensibiliser les jeunes militaires de 18 à
24 ans l'alcool au volant et au guidon
(les méfaits et les conséquences), la
vitesse sur les routes, la circulation et
l'utilisation
d'un
deux
roues
(équipements obligatoires, permis AM, le
débridage...) - Action à St-Denis & StPierre

,00

,00

,00

,00

,00

No add (addictions : alcool,
zamal, médicaments) = Conduite
responsable

COLLEGE AUGUSTE
LACAUSSADE –
SALAZIE

750,00

600,00

,00

,00

600,00

A2

BPDJ, DEAL,
OPALE, point info
santé Conseil
Général, Assoc
victime de la route
de la Réunion,
ANPAA, MAIF

Informer les collégiens sur les risques de Mise en place de
la conduite (vitesse, consommation l’action (achat de
alcool/stupéfiant) - conséquence de repas et collation
l'usage du téléphone portable au volant et matériels
sensibiliser à la conduite anticipée - les
divers)
responsabiliser et les amener vers une
conduite citoyenne - Présentation permis
AM lors d'un contrôle, immatriculation du
cyclomoteur, port du casque...)

1

PDASR 2014 – Actions locales programmées pour le Département de La Réunion

Subventions accordées
Libellé de l'Enjeu

Code

Porteur d'action

Partenaires

Description de l'action

Objet du
Financement

Coût global
de l'action

Montant
PDASR
État

Région

Départ.

LYCEE ROCHE MAIGRE gendarmerie, police
– ST-LOUIS
municipale, école
Paul Elluard, CLG
Leconte Delisle,
DEAL, prévention
routière

Sensibiliser les jeunes sur le danger de Mise en place de
l’alcool au volant/guidon et usages des l’action (location
bus + repas et
stupéfiants – les risques encourus sous
collation) –
l’emprise de ces produits – les
responsabiliser avant leur arrivée au établissement d’un
circuit (achat
lycée d’ou la participation d’une classe
matériels)
primaire et secondaire – mise en place
d’une piste éducation routière équipée
en conséquence

3 000,00

3 000,00

,00

3 000,00

,00

Agir ensemble

MJC ST BENOIT

Sensibiliser les jeunes du quartier Mise en place de
Bambous-Girofles, quartier très sensible l’action – réalisation
sur leur comportement dangereux au d’un court métrage
volant (conduite en état d'ivresse, et achat de matériel
consommation
drogues,
vitesse
excessive...) - Réalisation d’un travail
d'information, de communication et de
sensibilisation par la mise en place d’un
court métrage.
Film qui servira de
support de réflexion et d'échange avec
les jeunes lors de débats constructifs –
Présentation également d’un court
métrage au festival C'NOVI.

1 300,00

1 000,00

,00

,00

,00

Drogue, Alcool, Vitesse :
Adoptions le bon comportement

CESAM – ST-DENIS

Sensibiliser les jeunes aux dangers Mise en place de
Prévention
Routière, Lycée des différentes substances addictives l’action – achat de
Polyv Bellepierre – les sensibiliser sur les notions de petits matériels –
paiement des
drogue, d’alcool et toxicomanie –
intervenants
réglementation sur la vente alcool et
tabac
–
prévenir
contre
les
dommages corporels dus à ces
substances

14 494,00

10 494,00

,00

,00

,00

Alcool, plus d’infos pour moins
d’intox ! Ensemble, on est sur la
bonne route

CENTRE DE LOISIRS
DES JEUNES DE LA
POLICE NATIONALE –
ST-DENIS

Associations les
Maillons de l’Espoir,
ACSE, Mairie StDenis, Département,
SOS Zamal, Région,
Mairie Etang-Salé,
FEDEP, CRPR,
CPRV

Organisation d’un périple en 5 étapes
autour de l’île avec des usagers
consommant des produits psychoactifs –
les sensibiliser sur alcool, vitesse et les
conséquences encourues en terme
d’accidents de la route

14 800,00

7 000,00

,00

,00

,00

Collégiens et sécurité routière

COLLEGE CELIMENE
GAUDIEUX – SALINE
LES HAUTS

Gendarmerie,
DEAL/USR

Sensibiliser les jeunes sur les dangers
de la route- Informer et sensibiliser les
élèves de 3ème, futurs conducteurs, sur
le code de la route à partir de 16 ans,
conduite accompagnée) sur les risques
encourus en prenant le volant et le
guidon sous l'emprise de médicaments,
alcool et de stupéfiants) - Attirer leur
attention sur les dangers causés par ces
déviances

,00

,00

,00

,00

,00

Des jeunes parlent aux jeunes

LYCEE MAHATMA
GANDI – ST-ANDRE

Sensibiliser les jeunes sur la sécurité
routière et tous les thèmes y afférents
(alcool, drogues,
médicaments),
vitesse, circulation d’un deux roues,
comportements à risque, les apprendre
à être civique et les risques encourus
en cas d’infraction – les responsabiliser

,00

,00

,00

,00

,00

Electropicales

TECHNOLAB – STGILLES LES BAINS

Sensibilisation les festivaliers aux
dangers de l'alcool et de la drogue création d'un espace de détente et
d'échange et de prévention

1 700,00

1 700,00

,00

,00

1 700,00

OMS ST PAUL

Sensibiliser le public sur les risques de Mise en place de
l'alcool au volant/guidon, obligation du l’action (achat de
port ceinture de sécurité et du casque - repas et collation
Risques encourus et conséquence lors
et matériels
de leur non-utilisation
divers)

52 000,00

1 500,00

,00

,00

1 000,00

,00

,00

,00

,00

,00

Violence routière et les
stupéfiants au volant

A7

A10

Sensibilisation à l'alcool - Jour de
Sport Santé 2014
A1

Journée Internationale Prévention
Ensemble Troubles Causés par
l'Alcoolisation Fœtale (ETCAF)

ASSOCIATION
REUNISAF

Journée sécurité routière

LYCEE PAUL MOREAU

DEAL/uUSR, mairie
St-Pierre, Mission
locale Sud, IFSI,
Assoc Zargano,
Passeurs d’images

$FKDWGȍ©WK\ORWHVWV

U©DOLVDWLRQHW
LPSUHVVLRQGHV
VXSSRUWV
FRQFHUQDQW
O DVVRFLDWLRQ
7HFKQR/DE6RLU©
HV
5HVSRQVDEOHV0RQ
WHWDVRLU©HFRP 
G©FRUDWLRQHW
DP©QDJHPHQWGX
VWDQG 6RO
PRELOLHU
©FODLUDJH 
ORFDWLRQGHVRQR

Informer parents et jeunes sur le
phénomène de pic d'alcoolisation tout en
soulevant la question du rôle de l'alcool
à l'occasion de regroupements festifs,
que la consommation soit excessive ou
non notamment sur la route.

Sensibiliser des lycéens sur:
- le danger de l'alcool, la vitesse ,
l'absence de ceinture de sécurité
- la vulnérabilité des certains usagers de
la route ( piétons, 2 roues )
- les bons gestes lors d'un accident.
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Subventions accordées
Libellé de l'Enjeu

Code

Porteur d'action

Partenaires

Description de l'action

Objet du
Financement

Coût global
de l'action

Montant
PDASR
État

Région

Départ.

Journée Sécurité Routière à
Maison Blanche

DEAL, mairie de StCOLLEGE MAISON
Paul, institut
BLANCHE – GUILLAUME
nationale de
ST-PAUL
prévention de la
santé du C Gal

Sensibiliser les jeunes à la culture
sécurité routière (alcool/ vitesse et ses
risques et conséquences), 2
roues
(équipements obligatoires) - être un bon
citoyen et être responsable – éviter les
prises de risque inutiles sur la route

,00

,00

,00

,00

,00

Journée rencontre de la sécurité

PREFECTURE

Sensibiliser le public sur les risques de
l'alcool au volant/guidon – vitesse – 2
roues motorisés (nouveau permis,
débridage) – les risques/conséquences
– être responsable et citoyen –
apprendre le partage de la route

,00

,00

,00

,00

,00

Kit de bonne conduite SAM

ENTREPRISE ET
PREVENTION

Remise d'un « kit de bonne conduite »
aux nouveaux conducteurs

44 652,38

22 326,19

,00

,00

,00

Opération Silhouettes Réunion

LYCEE LEPERVENCHE
– LE PORT

A9

Prévention routière à la Base
Navale du Port

BASE 2 NAVALE DU
PORT

Prévention routière aux Azlées à
la Saline les hauts

ASCABTV974 – SALINE
LES HAUTS

Achat de kits
(leaflet
d'information 3
volets, réglette
d'auto-évaluation et
un éthylotest
chimique)

ANPAA, ARIV,
DEAL/USR, FFMC
974, Ligue contre
la violence
Routière, MAIF,
Tribunaux GI,
Gendarmerie, CHD
Bellepierre

Sensibiliser la population sur l’alcool au
volant/guidon par la mise en place de
silhouettes sur le réseau routier de l’île –
leur faire prendre conscience des
dangers de l’alcool, les médicaments et
la vitesse sur nos routes

7 500,00

7 500,00

,00

7 500,00

,00

DEAL/USR

Préparation
militaire
marine
de
stagiaires (jeunes filles et garçons de 16
à 20 ans) sur les divers thèmes de la
sécurité
routière
(consommation
alcool/drogues/médicaments et autres
produits psychotiques), la vitesse et les
conséquences, la bonne conduite sur les
routes, les comportements à risques
tous ces thèmes agrémentés de films,
de vidéos, de dépliants...

,00

,00

,00

,00

,00

Sensibilisation des jeunes sur la achats de matériels
consommation
de
l’alcool
au pour réalisation du
clip (DVD, mini
volant/guidon et les risques encourus
DVD, caméras,
(sanctions) – création d’un clip vidéo
micros)

5 000,00

3 000,00

,00

,00

1 500,00

77 561,44

30 000,00

,00

,00

,00

kréol FM, mairie StPul, CLSPD, RCI,
Télé Kréol, SARL
Incana, DEAL/USR

A5

Sam en prévention discothèque
en CHR

ENTREPRISE ET
PREVENTION

Sensibiliser la population et notamment Participation aux
les jeunes adultes aux effets de la divers événements
consommation excessive d’alcool au
SAM dans les
volant/guidon
sur
les
lieux
de discothèques, aires
consommation (discothèques) et en de pique-nique et
amont (bars et CHR)
festivités divers
dans l’année

Séance de mobilisation alcool aux
tribunaux

DEAL - USR

Séance de sensibilisation alcool aux
tribunaux

,00

,00

,00

,00

,00

Sécurité routière au lycée de Bois
d’Olives

LYCEE BOIS D'OLIVES –
LMDE, LCVR,
ST-PIERRE
Commissariat de la
Ravine des Cabris,
Rectorat

sensibiliser les jeunes aux dangers des
déplacements routiers, les risques liés à
l’alcool, à la vitesse, les équipements
obligatoires en 2RM, la signalisation et la
conduite accompagnée

,00

,00

,00

,00

,00

Sécurité routière - Festivités fin
d'année au lycée Bois d'Olives

LYCEE BOIS D'OLIVES –
LMDE, LCVR,
ST-PIERRE
Commissariat de la
Ravine des Cabris,
Rectorat

Sensibiliser le public du lycée aux
dangers des déplacements routiers sous
l'emprise de l'alcool et les produits
stupéfiants à la veille de la période
festive de Décembre 2014 et des
vacances scolaires - Sensibiliser aux
risques liés à l'alcool, à la vitesse,
sensibiliser à la question de la conduite
accompagnée.

,00

,00

,00

,00

,00

Sécurité routière - Matinales de
sensibilisation sur l'alcool

SERVICE
PENITENTIAIRE

,00

,00

,00

,00

,00

Sensibilisation à la sécurité
routière des jeunes en milieu
scolaire

LYCEE PROF ISNELLE
AMELIN – STE MARIE

Mise en place des matinales afin de
sensibiliser les récidivistes sur les effets
de l'alcool et ses conséquences
Matinales qui se dérouleront tous les
lundis matins du 10 février 2014 au 7
avril 2014 à la maison de justice à la
Saline les Bains
Sensibiliser, informer et responsabiliser
les jeunes en milieu scolaire au respect
du code de la route et des règles de
sécurité de soi et des autres – lutter
contre les produits addictifs/stupéfiants Prévenir les accidents des jeunes en 2
roues motorisées

,00

,00

,00

,00

,00

DEAL, administ
pénit (prévent°
récidive)

CUCS de Ste Marie,
MAIF, gendarmerie
nationale,
Groupama,
Secourisme, SDIS,
lycée Isnelle Amelin,

3

PDASR 2014 – Actions locales programmées pour le Département de La Réunion
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Libellé de l'Enjeu
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Porteur d'action

Partenaires

Description de l'action
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Financement

Coût global
de l'action

Montant
PDASR
État

Sensibilisation aux dangers de la
route en milieu scolaire

A3

Sensibilisation stagiaires et
personnel AFPAR sur risques
routiers

AFPAR ST-ANDRE

DEAL

Sensibilisation du personnel et
usagers de l'association aux
risques routiers

ASSOCIATION STDENIS ENFANCE

CAF, mairie StDenis, service
Sports, GET974,
DEAL/USR

A6

1 000,00

,00

,00

1 000,00

,00

,00

,00

,00

,00

10 699,00

2 750,00

,00

,00

1 990,00

Faire naître progressivement une culture
sécurité routière à travers le SLAM et
toucher tous les enjeux de la sécurité
routière

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

9 200,00

6 000,00

,00

,00

1 300,00

254 356,82

107 570,19

,00

10 500,00

13 790,00

,00

,00

,00

,00

,00

Sensibiliser les stagiaires/personnel sur
l'alcool/risques encourus – la vitesse et
ses conséquences – être des citoyen
responsable /partage de la route

Sensibiliser le public sur les risques Location de 10
en consommant de l'alcool/drogue,
bus pour les 10
sur
les
bons
comportements structures - Coût
(attitudes, équipements de sécurité, moyen pour 1 bus
partage de la route)
= 250 €

SLAM sur la Sécurité Routière

LYCEE PROF
FRANCOIS DE MAHY ST-PIERRE

Sport et santé en famille

ASSOCIATION BOXING mairie st-Paul, Point
info santé du
CLUB RAVINE DANIEL –
Département,
SALINE LES HAUTS
Réseau Oté, ARPS,
ARS, ligue contre le
cancer, AURAR,
EPSMR, OMS StPaul, CLSPD

Journée de prévention sur tout type de
comportement
à
risque
(santé,
prévention routière), les sensibiliser sur
l’alcool,les responsabilité

Sur la route, mi marche et mi
roule droite !

ASSOCIATION ALLONS
JOUER MANGUE – LE
TAMPON

Rectorat, Télé Kréol,
AJM, artistes locaux,
Associations des
victimes,
DEAL/USR, centre
rééducation du
14ème au Tampon

Réalisation de clips et reportage sur les
dangers de l’alcool et la vitesse au
volant/guidon (cyclistes et motocyclistes)
avec les élèves de l’UPA de l’AAPEJ
(mineurs délinquants ou enfants en
grande difficulté scolaires)

A4

ASKA

Départ.

1 000,00

Sensibiliser les collégiens dyonisiens de Mise en place de
5 et 6ième aux risques routiers dans le l’action – achat de
cadre des actions de prévention et repas et collation
d'information routière, les règles de la
circulation routière et aux dangers de la
route - 2 approches envisagées et
encadrées sur le terrain par les forces
de
l'ordre
(journées
ludiques
d'information pour transmettre les
consigne de sécurité aux piétons et aux
cyclistes, une promenade en centre ville
pour constater les incivilités des usagers
de la route (stationnements anarchiques,
cyclomotoriste
sans
casque….
présence des élèves à un contrôle
routier préventif sur un site opérationnel
sécurisé

DDSP

Région

Mise en place de
l’action – achat de
repas et collation –
intervention sur le
terrain – achat de
petits matériels
pour la réalisation
des clips et
reportage

TOTAL ALCOOL

DEUX ROUES MOTORISE
Sensibiliser les jeunes des collèges et
des lycées à la sécurité routière par le
biais de l'AAC. Les amener à réfléchir à
la meilleure façon pour eux d'arriver à
l'examen du permis de conduire
(avantages, inconvénients).

AAC

PREVENTION MAIF

Action sécurité routière au
Collège Leconte de Lisle

CLG LECOMTE
DELISLE – ST-LOUIS

Gendarmerie,
MAIF, DEAL/USR

Sensibilisation des élèves à la sécurité
achat de 10
routière
(alcool,
médicaments
et
logiciels
drogues), vitesse, circulation sur un 2
simulateurs
roues (équipements obligatoires, permis, MotoEcole 3D + 10
débridage) , être un piéton. Préparation
manettes + 1
et validation des ASSR 1 et des ASSR 2. simulateur 2 roues
Etre un citoyen responsable – Mise en
place d’une sécurité routière du 23 au 28
mars 2014 avec divers ateliers et des
intervenants

4 350,00

4 350,00

,00

,00

350,00

Comportement et sécurité
routière : ASR et permis AM

ANCRE – ST-PIERRE

PJJ, Croix Rouge,
OMS St-Pierre,
MAIF St-Pierre,
Brigade
Prévention, Police
Municipale StPierre

sensibiliser les jeunes sous main de Mise en place de
justice aux dangers de la route qu'il soit
l’action –
piétons, cyclistes ou cyclomotoristes) paiement des
Apprendre le partage de la route - Les
intervenants préparer à l'ASSR et la validation du
financement
permis AM et prolonger ces formations à d’une partie du
la préparation du code de la route
permis AM -

8 080,00

3 000,00

,00

,00

,00

Formation moto post-permis
AFDM

FFMC974

Mise en place et organisation de 4
Participation au
stages de 2 jours chacun sur le
financement et à
perfectionnement de la conduite à moto la prestation des 2
par 2 formateurs professionnels AFDM
formateurs

12 616,77

3 000,00

,00

2 000,00

,00

DR5

DR6
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Coût global
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PDASR
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Halte à la violence routière

ASSOCIATION ADESIR
– STE-CLOTILDE

BPDJ, CHD de
Bellepierre

Créer les conditions d'accès à l'insertion Mise en place de
sociale et professionnelle de jeunes de
l’action –
quartiers défavorisés et pris en charge
paiement des
par la Protection Judiciaire de la intervenants Jeunesse. Les sensibiliser aux dangers
financement
de la route en tant que cyclomotoristes, d’une partie du
cyclistes et piétons - Changer leur
permis AM comportements en tant qu'usagers de la
route. Les informer sur les risques liés à
un
comportement
inadéquat
(consommation
de
drogue,
d'alcool/médicaments)
,
port
des
équipements obligatoires, les aider à
réussir l'examen de l ASR et les
préparer à la validation du permis AM.

2 200,00

2 200,00

,00

,00

,00

Journée prévention sécurité
routière

LYCEE JEAN-PERRIN ST-ANDRE

MAIF, Police
Nationale,
DEAL/USR

Circulation sur un 2 roues motorisé Achat de matériels
(distance de freinage, réflexes)
– pour la réalisation
création d’un système électroniques et la création d’un
système
numériques par les
secondes –
comportement
à
risques
(alcool,
électroniques
numérique de
stupéfiants, vitesse) – Les informer sur
les sanctions encourues - préparation
freinage
permis AM

400,00

400,00

,00

400,00

,00

Sensibiliser les collégiens/lycéens à la
SR par la mise en place d'ateliers
ludiques

,00

,00

,00

,00

,00

Sensibiliser les élèves à la sécurité
routière – Faire passer le permis AM à
30 élèves et avoir une conduite
citoyenne et savoir bien circuler sur un
deux roues – Les prévenir des risques Construction d'un parcours scooter pour
la maîtrise de la moto et conduite dans
un milieu urbain avec un cyclomoteur
mis à disposition du lycée par la DEAL

,00

,00

,00

,00

,00

DR4

Journées sécurité routière

PREVENTION MAIF

Passage Permis AM

LYCEE PROF
FRANCOIS DE MAHY ST-PIERRE

Rallye moto EDSR à destination
des motards civils

GENDARMERIE
NATIONALE

AMS, DEAL

Confronter les motards civils à des Mise en place de
ateliers de maniabilité et leur inculquer l’action (achat de
les notions de trajectoire de sécurité" repas et collation
préalablement à une mise en application
et matériels
sur un itinéraire particulier
divers)

7 000,00

4 000,00

,00

,00

,00

Rallye moto EDSR à destination
des motards ayant obtenu leur
permis de conduire dans l'année

GENDARMERIE
NATIONALE

Prévention MAIF

Confronter les motards civils à des Mise en place de
ateliers de maniabilité - renforcer leur l’action (achat de
capacité de pilotage - Appréhender les repas et collation
notions de "trajectoire de sécurité" et les
et matériels
mettre en application sur un itinéraire
divers)
routier particulier et de façon encadrée

7 000,00

5 000,00

4 000,00

,00

,00

COLLEGE PLATEAU
GOYAVES – ST-LOUIS

MAIF, DEAL/USR,
gendarmerie, SIDS,
Ligue contre la
violence routière,
Rézo Oté,
Région/CRGT,
mairie St-Louis,
médias, Centre
exploitation St-Leu

Mise en place d'un forum sécurité avec location de vélos
différents partenaires pour les classes
couchés –
3ème pou les sensibiliser en tant qu’«
paiement
USAGERS VULNÉRABLES » sur les
intervenant –
grands enjeux de la sécurité routière liés organisation de la
aux 2RM (jeunes en âge de conduire
journée finale
des cyclomoteurs) : « Alcool, drogues et
médicaments » « vitesse » ... Les
orienter vers une conduite citoyenne, les
responsabiliser, le partage de la route.
Participation des élèves au concours
national c’est « GENIAL » (PhysiqueChimie et SVT)

4 500,00

4 500,00

,00

,00

1 500,00

3ème édition du salon BPA Motor
Show

BPA ET TED AUTO –
STE-CLOTILDE

DEAL – USR, SDIS, Sensibiliser les usagers de la route et
Gendarmerie
plus particulièrement des détenteurs de
motos, de cyclos ou de voitures des
différents dangers de la route en mettant
l'accent sur la consommation de l'alcool,
la prise de conscience sur la vitesse sur
les routes et être citoyen et responsable,
l'utilité du port de la ceinture sans oublier
de prendre en compte le partage de la
route avec les 2 roues et leur fragilité.

,00

,00

,00

,00

,00

En route les oies en cyclo !

ASSOCIATION FAMILLE
RURALE DU TAMPON

Faire
connaître
à
l’enfant
les
équipements obligatoires et conseillés
pour les 2 roues – sensibiliser les
parents à leur rôle d’exemple

,00

,00

,00

,00

,00

Forum Sécurité routière au CLG
et LYCEE Jean d'Esme

COLLEGE JEAN D'ESME CUCS de Ste Marie,
– STE-MARIE
MAIF, gendarmerie
nationale,
Groupama,
Secourisme, SDIS,
lycée Isnelle Amelin,

Sensibiliser, informer et responsabiliser
les jeunes en milieu scolaire au respect
du code de la route et des règles de
sécurité de soi et des autres – lutter
contre les produits addictifs/stupéfiants Prévenir les accidents des jeunes en 2
roues motorisées

,00

,00

,00

,00

,00

Partenaires : Police
Nationale, Police
Municipale,
Rectorat, CFA,
RSMA Sud, Souspréfecture St-Pierre,
DEAL/USR, Réunion
1ère

DR1

Sensibilisation à la sécurité
routière les jeunes de 3ème PSSR

DR3
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Subventions accordées
Libellé de l'Enjeu

Code

Porteur d'action

Partenaires

Description de l'action

Objet du
Financement

Coût global
de l'action

Montant
PDASR
État

Fun Mission Kart

Sensibiliser les jeunes sur divers enjeux Mise en place de
de la sécurité routière (2 roues, l’action – achats
alcool/stupéfiants, vitesse…) et plus
de repas et
particulièrement le partage de la route,
collation –
être responsable et citoyen, le port du
location de la
casque et de ceinture, le débridage. Les piste de karting
informer et les préparer au BSR

MISSION LOCALE DE
L'EST

DR2

Journée de sensibilisation
sécurité routière

COLLEGE ADRIEN
CADET – LES AVIRONS

Les conduites à risques

COLLEGE ANTOINE
SOUBOU - ST-PAUL

Toi et la Sécurité Routière ?

MAIRIE DU PORT

Région

Départ.

6 311,18

6 311,18

,00

2 500,00

,00

DEAL/USR –
Police,
Gendarmerie,
sécurité civile,
MAIF

Sensibiliser les jeunes collégiens aux
différents aspects de la Sécurité routière
(alcool, vitesse, prévention piéton, les
dangers de la route, les dangers pour
les usagers vulnérables

,00

,00

,00

,00

,00

DEAL, GET974,
police municipale

Sensibiliser les élèves sur la pratique
d'un deux roues – équipements
obligatoires – circulation à risques
(alcool / drogue / médicaments / vitesse)

,00

0,00

0,00

,00

,00

Police nationale,
mairie du Port, OMS
du Port, APM,
DEAL/USR

Renforcement et développement des
actions les actions en direction des
problématiques suivantes: deux roues
motorisées, des comportements à
risques, des addictions et des piétons,
sur l'ensemble du territoire avec des
acteurs œuvrant dans le domaine de la
prévention routière – Développer un plan
de communication/information sur les
conduites déviantes - Amener une prise
de conscience qui conduit à l'élaboration
d'une campagne de prévention des
risques routiers et de la vie -

6 200,00

2 615,00

,00

,00

,00

58 657,95

35 376,18

4 000,00

4 900,00

1 850,00

Mise en place de
l’action –
établissement –
édition des flyers

TOTAL DEUX ROUES
MOTORISE
DEUX-ROUES
CYCLISTES/USAGERS
VULNERABLES
APER

PREVENTION MAIF

Règles élémentaires code de la route
(signification des principaux panneaux)
en tant que piétons, passager ou rouleur
– APER – Respect des consignes dans
un bus

,00

,00

,00

,00

,00

Apprenons la ville

PREVENTION MAIF

Règles élémentaires code de la route
(signification des principaux panneaux)
en tant que piétons, passager ou rouleur
– APER – Respect des consignes dans
un bus

,00

,00

,00

,00

,00

ASSR

PREVENTION MAIF

Règles élémentaires code de la route
(signification des principaux panneaux)
en tant que piétons, passager ou rouleur
– APER – Respect des consignes dans
un bus

,00

,00

,00

,00

,00

Civilité, respect

COLLEGE ANTOINE
SOUBOU - ST-PAUL

Mise en place de la sécurité routière
avec le respect des règles et de son
environnement – révision code de la
route – partage de la route en tant que
piéton – comportement adopté dans les
transports (bus, voiture, car, vélo)

,00

,00

,00

,00

,00

Cube sécurité routière pour les
enfants

TOTAL REUNION

Application d’un module à destination
des enfants du primaire explicitant les
fondamentaux de la sécurité routière et
illustré
par des activités ludopédagogiques – intervention dans les
écoles, centres
aérés, structures
accueillant des enfants

,00

,00

,00

,00

,00

Culture sécurité routière pour
tous

IME RAYMOND ALLARD
– ST-ANDRE

3 213,68

1 573,61

,00

,00

1 500,00

2 000,00

2 000,00

,00

,00

2 000,00

DRC/UV8

COLLEGE LIGNE DES
BAMBOUS

Initier les jeunes en déplacement
doux en toute sécurité
DRC/UV4

DEAL/CER,
GET974, SDIS

MAIF

Sensibiliser ces jeunes de l’IME en
situation d’handicap pour acquérir une
culture sécurité routière portant sur leurs
déplacements en tant que piétons,
rollers, cyclistes et passagers – Mise en
place d’ateliers pour aborder les thèmes
de la sécurité routière avec plusieurs
intervenants, sous plusieurs formes
(travail en classe, jeux éducatifs,
échanges, vidéos, films, affiches,
informations et pratique). Mise en place
d'une pédagogie adaptée

Achat de
matériels pour
établissement
panneaux de
signalisation,
achats de
matériels
informatiques,
achat de jeux
ludiques pour
passages
APER/ASSR/Permi
s AM

MAIF, mairie de St- Sensibiliser les jeunes de 6° et 5° au Achat d’une piste
Pierre, Rectorat
déplacement doux (vélo) - Organiser des éducation routière
séances
d'éducation
routière,
apprentissage
du
développement
durable Réalisation d'une piste de vélo.
Utilisation des vélos de l'établissement.
Apprentissage code de la route et
citoyenneté. Mobilisation de l'équipe
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Subventions accordées
Libellé de l'Enjeu

Code

Porteur d'action

Partenaires

Description de l'action

Objet du
Financement

Coût global
de l'action

Montant
PDASR
État

Journée sensibilisation Sécurité
Routière dans les écoles
primaires de Cilaos

MAIRIE CILAOS

Règles élémentaires code de la route
(signification des principaux panneaux)
en tant que piétons, passager ou rouleur
– APER – Respect des consignes dans
un bus – évacuation d'un bus – Passage
permis piéton/cycliste

Permis cycliste

PREVENTION MAIF

Sensibiliser les enfants et leur famille à
une pratique sûre et responsable de vélo
- connaissance des règles de circulation
et des panneaux de signalisation respect des autres usagers – maîtrise
du vélo

USEP

éduquer les enfants du CE1/CE2 à Mise en place de
circuler en ville en situation piéton l’action
apprentissage de la signalétique du
code de la route - culture générale sur
le circuit (bât public, institutions,
etc…)

DRC/UV1

Piétons en marche

DRC/UV2

Région

Départ.

,00

,00

,00

,00

,00

14 000,00

2 500,00

,00

2 500,00

,00

13 000,00

7 000,00

,00

5 000,00

,00

2 000,00

2 000,00

,00

,00

,00

formation à la
sécurité routière
de 13 animateurs
en vue de la mise
en place
d’activités extrascolaires et périéducative dans le
cadre de la
réforme des
rythmes scolaires

14 350,00

4 800,00

,00

,00

Achat de kit
« permis
cycliste »

Piste de sécurité routière

ECOLE DES BENJOINS
– TROIS BASSINS

MAIF, Association Acquisition d’une piste de sécurité
routière
amovible
–
améliorer
AS Benjoins
l’apprentissage du code de la route et
initiation à la pratique de la bicyclette

Pour limiter les risques à pieds ou
en vélo, formons nos enfants !

CAISSE DES ECOLES
DE LA POSSESSION

Mairie de La
Possession,
OMCTL,
Prévention routière

Prévention routière Equipements piste éducation
routière

MAIRIE ST-LOUIS

Équipement
routière

Achat
d'équipements
(panneaux de
signalisation,
chaînes, cônes,
etc...)

89 026,00

13 814,00

,00

,00

,00

USEP

Apprentissage du code de la route, se Mise en place de
l’action
déplacer et connaissance et maîtrise
du vélo

60 000,00

15 000,00

,00

10 000,00

,00

Renforcer l’éducation à la sécurité Achat de matériels
numériques et
routière en milieu scolaire – obtention de
interactifs
l’APER – mise en place d’ateliers
numériques interactifs et sensibilisation
de
l’équipe
pédagogique
–
sensibilisation des parents à la sécurité
routière

3 087,00

3 087,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Ptit Tour à vélo
DRC/UV3

Mise en place de parcours de
sensibilisation à la sécurité routière
et aux risques des conduites
addictives à destination des enfants à
vélo et des enfants/piétons lors des
temps d’activités péri-éducatifs -

d'une

piste

éducation

Sécurité routière à l’école de
Carosse

ECOLE PRIMAIRE DE
CAROSSE - ST-JOSEPH

Sécurité routière : "Etre piéton et
cycliste"

MAIRIE SAINT-ANDRE

Connaître la signification des principaux
panneaux routiers/règles élémentaires
de sécurité routière (loi et devoir d'un
piéton, cycliste/passager) - Mise en
place d'une séance théorique et pratique
(enfant piéton et cycliste) - APER
(attestation de première éducation à la
route) – Intervention dans les écoles
primaires + une IME (15 enfants ayant
un handicap) pour la pratique et la
manœuvrabilité d'un vélo et les règles
de la sécurité routière

Sensibiliser et responsabiliser les
2 roues

LYCEE PROF HORIZON
- STE CLOTILDE

Organisation de sorties vélos avec les Mise en place de
classes de CAP avec la mise en place l’action – achat de
d’une piste cyclable et exercice en repas et collation
situation réelle– en amont, formation en
sécurité routière, règles de conduites,
partage de la route

400,00

400,00

,00

400,00

,00

ASSOCIATION FAMILLE
RURALE DU TAMPON

Faire
connaître
à
l’enfant
les Mise en place de
équipements obligatoires et conseillés l’action – achat de
pour le vélo – sensibiliser les parents à repas et collation
leur rôle d’exemple

578,00

400,00

400,00

,00

,00

DRC/UV7

En route les oies !
DRC/UV6

USEP
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Subventions accordées
Libellé de l'Enjeu

Code

Porteur d'action

Partenaires

Description de l'action

Objet du
Financement

Coût global
de l'action

Montant
PDASR
État

Région

Départ.

Etablissement,
Sensibiliser les automobilistes et les
usagers de la route sur le respect à ne édition et diffusion
de dépliants
pas occuper l'emplacement des places
de parking réservées aux handicapés,
changer leur comportement, faire preuve
de civisme envers les personnes à
mobilité réduite et les risques encourus
pour le non-respect de la loi (135 €
d'amendes). Duplication et diffusion d'un
dépliant Cette campagne se fera sur
toute l'année en ville de St-Joseph et les
quartiers environnants avec l'appui de la
Police Municipale, de la gendarmerie et
les bénévoles de la coordination sécurité
routière.

1 000,00

1 000,00

,00

,00

,00

CODEP

Mise
en
place
d’actions
de
sensibilisation pour la population sur le
port du casque lors des grandes
manifestations (route libre....) - les
sensibiliser sur les principaux facteurs
d'accident, défaut
d'éclairage et de
visibilité des cyclistes, tourne-à-gauche
mal négocié, les types de blessures
(fractures, lésions cérébrales...), - Leur
conseiller lors de l’achat d’un casque.
Opération : distributions de casques

3 500,00

2 500,00

,00

,00

,00

VELO VIE

Sensibiliser les usagers du vélo à être Achat de 200 kits
visible de nuit – information sur
(chasubles et
dispositifs réglementaires – distribution
lumières)
de kits pour circuler la nuit

5 000,00

3 500,00

,00

3 000,00

,00

Route libre

CONSEIL REGIONAL

journée route libre sur une portion de la
route des tamarins – circulation pour un
déplacement doux (piétons, cyclistes,
rollers, skatteurs, trottinette, marcheurs,
joggeurs)

,00

,00

,00

,00

,00

Vélo, bus, camions, Cohabitons !

VELO VIE

sensibiliser les cachalots, les poids Achat de dépliants
lourds et les bus à la circulation sur
avec FUB
route avec des vélos – distribution de
dépliants de la Féd Française des
usagers de la bicyclettes (FUB)

800,00

800,00

,00

,00

,00

211 954,68

60 374,61

400,00

20 900,00

3 500,00

Continuer à sensibiliser les nouveaux Mise en place de
jeunes conducteurs titulaires d'un permis l’action – achat de
probatoire (- de 3 ans) ou en formation
tee-shirt
permis voiture (16/21ans) sur les prises
de risques au guidon/volant - Les faire
prendre conscience du danger de la
route (alcool, vitesse, téléphone au
volant/guidon...),
les
équipements
obligatoires au volant/guidon - Mise en
situation réelle par la pratique sur un
circuit/route ouverte à la circulation puis
par un retour d'expérience pédagogique

12 978,00

4 700,00

,00

,00

,00

amélioration du comportement du Mise en place de
conducteur – meilleure gestion de stage de conduite
l’environnement routier et de techniques à destinations des
de conduite – prendre conscience de
conducteurs
ses limites – être rigoureux et concentré
confirmés ou
sur sa conduite
novices

20 000,00

20 000,00

,00

,00

,00

2 000,00

2 000,00

,00

,00

2 000,00

,00

,00

,00

,00

,00

Prends pas nout’ place

ASSOCIATION HANDI
SOLEIL – ST-JOSEPH

Quand je roule à vélo, je porte un
casque

Rouler la nuit à vélo

Police municipale,
gendarmerie,
DEAL/USR

DRC/UV5

TOTAL DEUX-ROUES
CYCLISTES/USAGERS
VULNERABLES

VITESSE
Sécurité routière : ensemble sur
la bonne route

AEFS (auto-école
ALLAMELE ECO
FORMATION) – STBENOIT

Stage de conduite maîtrise –
sécurité d’un véhicule

ECOLE PILOTAGE
MALIK UNIA

Vitesse Alcool et ses
conséquences

MAIRIE ST-BENOIT

V2

Evarisque : vitesse et
comportement

LYCEE EVARISQUE DE
PARNY – PLATEAU
CAILLOU – ST-PAUL

Lycée Patu de
Rosemont, Mairie
St-Benoit,
Association de
Motards, BMO de
l’Est, DEAL/USR,
Complexe Félix
Guichard

DCHS, mairie St- Sensibilisation sur la vitesse et ses
Benoit, Police
conséquences, le respect des règles du
Municipale,
code de la route
DEAL/USR,
gendarmerie, SDIS,
Groupama, Run
1ere, lycées A.
Bouvet, Patu de
Rosemont, Bras
Fusil, Marie-Curie,
département

Sensibiliser le public sur le danger de la
vitesse au volant, savoir anticiper, avoir
un comportement citoyen, le port de la
ceinture de sécurité, être responsable.
Objectifs Intermédiaires Sensibilisation
aux risques routiers: - alcoolémie
,vitesse et incivilité, téléphone au
volant...
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Mise en place de
l’action (achat de
repas et collation,
achats de
matériels divers et
location de bus)

PDASR 2014 – Actions locales programmées pour le Département de La Réunion

Subventions accordées
Libellé de l'Enjeu

Code

Porteur d'action

Partenaires

Description de l'action

Objet du
Financement

Coût global
de l'action

Montant
PDASR
État

Gestion des outils pédagogiques
de la sécurité routière

Faire prendre conscience aux occupants
de l'importance de l'obligation et de
l'efficacité du port de la ceinture de
sécurité

ASSURANCE
PRUDENCE CREOLE

Sensibilisation sur la conduite à
risque sur un deux roues et la
vitesse

CENTRE PENITENCIER
DU PORT

Spots radio sécurité routière

COLLEGE LE BERNICA
– ST-PAUL

Drogue, Alcool, Vitesse :
Adoptions le bon comportement

CESAM – ST-DENIS

Vitesse, Alcool et ses
conséquences

MAIRIE BRAS PANON

V3

Départ.

,00

28 685,00

,00

3 940,00

24 745,00

Prise de conscience sur l'ensemble
DEAL/USR,
gendarmerie, SDIS, des risques de la vie courante
SAMU, mairie
Tampon

5 000,00

,00

,00

,00

,00

Circulation sur un 2 roues motorisé
permis AM – obligatoires – partage de la
route – débridage - être citoyen civique
et responsable

,00

,00

,00

,00

,00

Sensibiliser
l'ensemble
de
la
communauté
éducative
aux
comportements à risque et aux dangers
des consommations. Accompagner les
élèves de prépa pro dans cette
démarche de sensibilisation, en tant
qu'acteurs de formation - Valider les
compétences 6 et 7 du socle commun –
Enregistrement de spots radios et
diffusion

,00

,00

,00

,00

,00

sensibiliser sur les dangers de la Mise en place de
Prévention
Routière, Lycée vitesse – faire prendre conscience l’action – achat de
petits matériels –
Polyv Bellepierre des comportements à risques paiement des
intervenants

,00

,00

,00

,00

,00

2 200,00

1 100,00

,00

,00

1 100,00

42 178,00

56 485,00

,00

3 940,00

27 845,00

DEAL - USR
V1

Sensibilisation des risques de la
vie courante

Région

DEAL, administ
pénit (prévent°
récidive)

CLSPD, mairie
Bras Panon, Police
Municipale,
DEAL/USR,
gendarmerie,
collège de Bras
Panon, personne à
mobilité réduite

Sensibilisation sur la vitesse et ses
conséquences, le respect des règles
du code de la route - Sensibiliser les
jeunes sur les dangers de la route, à
savoir : le partage de la route et la
circulation sur un 2 roues, la vitesse,
la consommation d'alcool et de
stupéfiant

Prestations du
Parc Région –
entretien des
outils
pédagogiques

Mise en place de
l’action, achat de
matériels divers,
repas et collation
et location de bus

TOTAL VITESSE
TOUS ENJEUX
Bien voir sans gêner au Lycée
Brassens

LYCEE BRASSENS – STDENIS

Police Nationale

Permettre la mise en œuvre des
compétences des
référentiels de
formation en Maintenance des véhicules
automobiles : Accueillir un client,
prendre en charge un véhicule - Régler
des systèmes sur véhicules, restituer le
véhicule, rédiger des documents de suivi
et d'entretien. Sur un aire de contrôle
technique automobile, réaliser l’accueil
et le contrôle/réglage des projecteurs

Mise en place de
l’action (achat de
tee-shrit
sérigraphiés), de
repas et collation

600,00

400,00

,00

400,00

,00

LYCEE LEPERVENCHE
– LE PORT

Police Nationale

Permettre la mise en œuvre des
compétences des
référentiels de
formation en Maintenance des véhicules
automobiles : Accueillir un client,
prendre en charge un véhicule - Régler
des systèmes sur véhicules, restituer le
véhicule, rédiger des documents de suivi
et d'entretien. Sur un aire de contrôle
technique automobile, réaliser l’accueil
et le contrôle/réglage des projecteurs

Mise en place de
l’action (achat de
tee-shrit
sérigraphiés), de
repas et collation

600,00

400,00

,00

400,00

,00

LYCEE PATU DE
ROSEMONT – ST
BENOIT

Gendarmerie
(EDSR)

Permettre la mise en œuvre des
compétences des
référentiels de
formation en Maintenance des véhicules
automobiles : Accueillir un client,
prendre en charge un véhicule - Régler
des systèmes sur véhicules, restituer le
véhicule, rédiger des documents de suivi
et d'entretien. Sur la voie publique,
réaliser l'accueil et le contrôle/réglage
des projecteurs

Mise en place de
l’action (achat de
tee-shrit
sérigraphiés), de
repas et collation

600,00

400,00

,00

400,00

,00

LYCEE STELLA – STLEU

Gendarmerie
(EDSR)

Permettre la mise en œuvre des
compétences des
référentiels de
formation en Maintenance des véhicules
automobiles : Accueillir un client,
prendre en charge un véhicule - Régler
des systèmes sur véhicules, restituer le
véhicule, rédiger des documents de suivi
et d'entretien. Sur un aire de contrôle
technique automobile, réaliser l’accueil
et le contrôle/réglage des projecteurs

Mise en place de
l’action (achat de
tee-shrit
sérigraphiés), de
repas et collation

600,00

400,00

,00

400,00

,00

TE5

Bien voir sans gêner au Lycée
Lepervenche

TE6

Bien voir sans gêner au Lycée
Patu de Rosemont

TE8

Bien voir sans gêner au Lycée
Stella

TE7
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Partenaires

Objet du
Financement

Description de l'action

Coût global
de l'action

Montant
PDASR
État

LYCEE PROF
FRANCOIS DE MAHY

Campagne d'éclairage et de
signalisation des véhicules

Police Nationale

TE9

Invitation aux automobilistes à réaliser
un diagnostic des éléments de visibilité
de leur véhicule (surfaces vitrées, balais
d'essuie-glace et optiques de phares)
sur place publique. Participation des
élèves en Bac Pro, section Maintenance
en procédant au contrôle des optiques
de phares - Contrôles de 15 mn environ
(1er - Contrôle de l'ensemble des
dispositifs
d'éclairage
et
de
signalisation : état, fonctionnement, et
orientation des feux de croisement, feux
de route, feux de position, feux de
détresse, feux de recul et feux stop –
2ème - Vérification de l'état des balais
d'essuie-glace et de toutes les surfaces
vitrées (pare-brise, vitres latérales,
lunette arrière et rétroviseur)

2 000,00

,00

2 000,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

21 300,00

21 300,00

21 300,00

,00

,00

Sensibiliser les jeunes sur les dangers
de la route, à savoir : le partage de la
route et la circulation sur un 2 roues, la
vitesse, la consommation d'alcool et de
stupéfiant

,00

,00

,00

,00

,00

Sensibiliser les élèves du danger de la
route dans toutes les situations
quotidiennes -

,00

,00

,00

,00

,00

450,00

400,00

,00

400,00

,00

9 000,00

9 000,00

6 000,00

,00

,00

30 000,00

30 000,00

,00

,00

,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

,00

,00

ILOI

Création d'un clip vidéo locales afin de
sensibiliser les réunionnais sur la
sécurité routière en vue de sa diffusion
au grand public.Ce thème de travail sera
la base d'étude en matière d'image et de
vidéo pour les étudiants de l'ILOI pour la
rentrée scolaire 2014/2015.

Fonctionnement de la Cellule USR

DEAL - USR

Fonctionnement de la Cellule

Achat de
consommables
divers, frais IDSR,
forum, prêt
cyclomoteur,
missions, CMSR...

TE2

MISSION LOCALE NORD

Forum sécurité routière au CLG
de Bernica

COLLEGE LE BERNICA

Journée Sécurité routière du
lycée

LYCEE LOUIS PAYEN –
ST-LOUIS

armée terre/air,
marine, RSMA,
gendarmerie, police
nationale,
municipale, tous
corps des métiers
de la sécurité

Gendarmerie,
LMDE, élèves de
seconde

TE4

Rubriques Sécurité routière
emission Code Phare Réunion
1ère

Assurances des outils
pédagogiques (4 cyclos + voiture
tonneau + test o choc)
Achat de GPS

Sensibiliser les élèves du lycée (les
secondes notamment) aux dangers de
la route - Informer sur les risques
routiers et leur comportement -

6PO PRODUCTIONS

Médiatisation des actions de sécurité Médiatisations,
élaboration de
routière menées à La Réunion reportages et
Elaboration de reportages sur des
diffusion dans
thématiques en concertation avec les
acteurs de la sécurité routière. Tous les l’émission de Code
Phare
15 jours, dans émission Code Phare un
sujet de sécurité routière d'environ 2
minutes : en diffusion le dimanche en
vers 18H30 et le vendredi vers 22H30.
chaque semaine la parole est donnée à
un usager qui passe un message de
prévention contre l'alcool au volant en fin
d'émission.

KREOL FM

Sensibiliser la population sur la sécurité
routière en abordant tous les thèmes en
matière : alcool, stupéfiants, vitesse,
comportement – diffusion de tous types
de supports (clips, films, chroniques) sur
Radio et Télé

Paiement
assurances

DEAL - USR
TE1
TE10

Mise en place de
l’action

Convaincre que la sécurité routière est
l'affaire de tous

TE3

Sur la route,faut pas déconné !

Départ.

2 000,00

Création Clip – sensibilisation
sécurité routière

Forum des métiers de la défense
et de la sécurité routière

Achat de petits
matériels (rallonges
électriques,
baladeuses,
servantes à outils,
coffrets de
Douilles, etc..) Achat de tee-shirt
sérigraphiés –
Etablissements de
supports pour les
autres lycées
achat petites
fournitures
(pochettes
cartonnées, portes
documents, papier
A4, « flyers » .. ) –
Réalisation de
banderoles de
balisage de la
manifestation.

Région

DEAL – USR

Gendarmerie

Achat de GPS pour
accidents corporels

TOTAL TOUS ENJEUX
TOTAL GENERAL

10

localiser

les

8 000,00

8 000,00

8 000,00

,00

,00

74 950,00

74 100,00

37 100,00

4 000,00

,00

642 097,45

333 905,98

41 500,00

44 240,00

46 985,00

Annexe 2:
Tableau de répartition des subventions

PDASR 2014 – Répartition des subventions

Subventions accordées
Libellé de l'Enjeu

Code

Porteur d'action

Partenaires

Description de l'action

Objet du
Financement

Coût global de
l'action

Montant
PDASR
État

Région

Départ.

ALCOOL
OMS ST PAUL

Sensibilisation à l'alcool - Jour de
Sport Santé 2014
A1

COLLEGE AUGUSTE
LACAUSSADE –
SALAZIE

No add (addictions : alcool,
zamal, médicaments) = Conduite
responsable

A2

BPDJ, DEAL,
OPALE, point info
santé Conseil
Général, Assoc
victime de la route
de la Réunion,
ANPAA, MAIF

DDSP

Sensibilisation aux dangers de la
route en milieu scolaire

A3

Sur la route, mi marche et mi
roule droite !

Informer les collégiens sur les risques de Mise en place de
la conduite (vitesse, consommation l’action (achat de
alcool/stupéfiant) - conséquence de repas et collation et
l'usage du téléphone portable au volant - matériels divers)
sensibiliser à la conduite anticipée - les
responsabiliser et les amener vers une
conduite citoyenne - Présentation permis
AM lors d'un contrôle, immatriculation du
cyclomoteur, port du casque...)

750,00

600,00

,00

,00

600,00

Sensibiliser les collégiens dyonisiens de Mise en place de
5 et 6ième aux risques routiers dans le l’action – achat de
cadre des actions de prévention et repas et collation
d'information routière, les règles de la
circulation routière et aux dangers de la
route - 2 approches envisagées et
encadrées sur le terrain par les forces
de
l'ordre
(journées
ludiques
d'information pour transmettre les
consigne de sécurité aux piétons et aux
cyclistes, une promenade en centre ville
pour constater les incivilités des usagers
de la route (stationnements anarchiques,
cyclomotoriste
sans
casque….
présence des élèves à un contrôle
routier préventif sur un site opérationnel
sécurisé

1 000,00

1 000,00

,00

,00

1 000,00

6 000,00

,00

,00

1 300,00

ASCABTV974 – SALINE
LES HAUTS

kréol FM, mairie StPul, CLSPD, RCI,
Télé Kréol, SARL
Incana, DEAL/USR

Sensibilisation des jeunes sur la achats de matériels
consommation
de
l’alcool
au pour réalisation du
clip (DVD, mini
volant/guidon et les risques encourus
DVD, caméras,
(sanctions) – création d’un clip vidéo
micros)

5 000,00

3 000,00

,00

,00

1 500,00

10 699,00

2 750,00

,00

,00

1 990,00

3 000,00

3 000,00

,00

3 000,00

,00

CAF, mairie StDenis, service
Sports, GET974,
DEAL/USR

Sensibiliser le public sur les risques en
consommant de l'alcool/drogue, sur les
bons
comportements
(attitudes,
équipements de sécurité, partage de la
route)

Location de bus

Sensibiliser les jeunes sur le danger de Mise en place de
l’alcool au volant/guidon et usages des l’action (location
bus + repas et
stupéfiants – les risques encourus sous
l’emprise de ces produits – les
collation) –
responsabiliser avant leur arrivée au établissement d’un
lycée d’ou la participation d’une classe
circuit (achat
matériels)
primaire et secondaire – mise en place
d’une piste éducation routière équipée
en conséquence

LYCEE ROCHE MAIGRE
– ST-LOUIS

gendarmerie, police
municipale, école
Paul Elluard, CLG
Leconte Delisle,
DEAL, prévention
routière

AEFS (auto-école
ALLAMELE ECO
FORMATION) – STBENOIT

les
participants
sur
Mairie de St-Benoit Sensibiliser
l'importance d'une bonne vue pour une
bonne conduite et procéder à une visite
périodique et préventif chez un
spécialiste - Sensibiliser sur le temps de
réaction en conduite avec les phases
(voir, analyser, décider et ensuite agir
sur les commandes) - Mettre en
situation simulée de conduite en état
dégradé avec une alcoolisation non
réglementaire dans un 1er temps en
statique et puis dans un second temps
en voiture en mouvement par un
enseignant de conduite avec un double
volant

6 700,00

5 700,00

,00

,00

4 700,00

LYCEE LEPERVENCHE
– LE PORT

ANPAA, ARIV,
DEAL/USR, FFMC
974, Ligue contre la
violence Routière,
MAIF, Tribunaux GI,
Gendarmerie, CHD
Bellepierre

Sensibiliser la population sur l’alcool au
volant/guidon par la mise en place de
silhouettes sur le réseau routier de l’île –
leur faire prendre conscience des
dangers de l’alcool, les médicaments et
la vitesse sur nos routes

7 500,00

7 500,00

,00

7 500,00

,00

1 700,00

1 700,00

,00

,00

1 700,00

97 549,00

32 750,00

,00

10 500,00

13 790,00

A8

A9

TECHNOLAB – STGILLES LES BAINS

Electropicales

1 000,00

9 200,00

A7

Opération Silhouettes Réunion

,00

Mise en place de
l’action – achat de
repas et collation –
intervention sur le
terrain – achat de
petits matériels
pour la réalisation
des clips et
reportage

ASSOCIATION STDENIS ENFANCE

Au volant, je suis responsable, je
ne bois pas

,00

Réalisation de clips et reportage sur les
dangers de l’alcool et la vitesse au
volant/guidon (cyclistes et motocyclistes)
avec les élèves de l’UPA de l’AAPEJ
(mineurs délinquants ou enfants en
grande difficulté scolaires)

A6

Violence routière et les
stupéfiants au volant

1 500,00

Rectorat, Télé Kréol,
AJM, artistes locaux,
Associations des
victimes,
DEAL/USR, centre
rééducation du
14ème au Tampon

A5

Sensibilisation du personnel et
usagers de l'association aux
risques routiers

52 000,00

ASSOCIATION ALLONS
JOUER MANGUE – LE
TAMPON

A4

Prévention routière aux Azlées à
la Saline les hauts

Sensibiliser le public sur les risques de Mise en place de
l'alcool au volant/guidon, obligation du l’action (achat de
port ceinture de sécurité et du casque - repas et collation et
Risques encourus et conséquence lors matériels divers)
de leur non-utilisation

Sensibilisation les festivaliers aux
dangers de l'alcool et de la drogue création d'un espace de détente et
d'échange et de prévention

A10

TOTAL ALCOOL
DEUX ROUES MOTORISE

1

Achat d’éthylotests,
réalisation et
impression des
supports
concernant
l'association
(TechnoLab/Soirée
s
Responsables/Mon
tetasoirée.com),
décoration et
aménagement du
stand (Sol,
mobilier, éclairage),
location de sono

PDASR 2014 – Répartition des subventions

Subventions accordées
Libellé de l'Enjeu

Code

Porteur d'action

Partenaires

Description de l'action

Objet du
Financement

Coût global de
l'action

Montant
PDASR
État

GENDARMERIE
NATIONALE

Rallye moto EDSR à destination
des motards ayant obtenu leur
permis de conduire dans l'année

Prévention MAIF

DR1

MISSION LOCALE DE
L'EST

Fun Mission Kart

DR2

Sensibilisation à la sécurité
routière les jeunes de 3ème PSSR

DR5

4 000,00

,00

,00

Sensibiliser les jeunes sur divers enjeux Mise en place de
de la sécurité routière (2 roues, l’action – achats de
alcool/stupéfiants, vitesse…) et plus repas et collation –
particulièrement le partage de la route, location de la piste
être responsable et citoyen, le port du
de karting
casque et de ceinture, le débridage. Les
informer et les préparer au BSR

6 311,18

6 311,18

,00

2 500,00

,00

Mise en place d'un forum sécurité avec location de vélos
couchés –
différents partenaires pour les classes
paiement
3ème pou les sensibiliser en tant qu’«
intervenant –
USAGERS VULNÉRABLES » sur les
grands enjeux de la sécurité routière liés organisation de la
journée finale
aux 2RM (jeunes en âge de conduire
des cyclomoteurs) : « Alcool, drogues et
médicaments » « vitesse » ... Les
orienter vers une conduite citoyenne, les
responsabiliser, le partage de la route.
Participation des élèves au concours
national c’est « GENIAL » (PhysiqueChimie et SVT)

4 500,00

4 500,00

,00

,00

1 500,00

LYCEE JEAN-PERRIN ST-ANDRE

MAIF, Police
Nationale,
DEAL/USR

Circulation sur un 2 roues motorisé Achat de matériels
(distance de freinage, réflexes)
– pour la réalisation
création d’un système électroniques et la création d’un
numériques par les
secondes –
système
comportement
à
risques
(alcool,
électroniques
stupéfiants, vitesse) – Les informer sur
numérique de
les sanctions encourues - préparation
freinage
permis AM

400,00

400,00

,00

400,00

,00

achat de 10
CLG LECOMTE DELISLE Gendarmerie, MAIF, Sensibilisation des élèves à la sécurité
logiciels
– ST-LOUIS
DEAL/USR
routière
(alcool,
médicaments
et
simulateurs
drogues), vitesse, circulation sur un 2
roues (équipements obligatoires, permis, MotoEcole 3D + 10
manettes + 1
débridage) , être un piéton. Préparation
et validation des ASSR 1 et des ASSR 2. simulateur 2 roues
Etre un citoyen responsable – Mise en
place d’une sécurité routière du 23 au 28
mars 2014 avec divers ateliers et des
intervenants

4 350,00

4 350,00

,00

,00

350,00

Participation au
financement et à la
prestation des 2
formateurs

12 616,77

3 000,00

,00

2 000,00

,00

35 177,95

23 561,18

4 000,00

4 900,00

1 850,00

FFMC974

Formation moto post-permis
AFDM

5 000,00

MAIF, DEAL/USR,
gendarmerie, SIDS,
Ligue contre la
violence routière,
Rézo Oté,
Région/CRGT,
mairie St-Louis,
médias, Centre
exploitation St-Leu

DR4

Action sécurité routière au
Collège Leconte de Lisle

Départ.

7 000,00

COLLEGE PLATEAU
GOYAVES – ST-LOUIS

DR3

Journée prévention sécurité
routière

Région

Confronter les motards civils à des Mise en place de
ateliers de maniabilité - renforcer leur l’action (achat de
capacité de pilotage - Appréhender les repas et collation et
notions de "trajectoire de sécurité" et les matériels divers)
mettre en application sur un itinéraire
routier particulier et de façon encadrée

DR6

Mise en place et organisation de 4
stages de 2 jours chacun sur le
perfectionnement de la conduite à moto
par 2 formateurs professionnels AFDM

TOTAL DEUX ROUES MOTORISE
DEUX-ROUES
CYCLISTES/USAGERS
VULNERABLES
Permis cycliste

PREVENTION MAIF

Sensibiliser les enfants et leur famille à
Achat de kit
une pratique sûre et responsable de vélo « permis cycliste »
- connaissance des règles de circulation
et des panneaux de signalisation respect des autres usagers – maîtrise
du vélo

14 000,00

2 500,00

,00

2 500,00

,00

USEP

éduquer les enfants du CE1/CE2 à
circuler en ville en situation piéton apprentissage de la signalétique du code
de la route - culture générale sur le
circuit (bât public, institutions, etc…)

Mise en place de
l’action

13 000,00

7 000,00

,00

5 000,00

,00

USEP

Apprentissage du code de la route, se
déplacer et connaissance et maîtrise du
vélo

Mise en place de
l’action

60 000,00

15 000,00

,00

10 000,00

,00

MAIF, mairie de St- Sensibiliser les jeunes de 6° et 5° au Achat d’une piste
Pierre, Rectorat
déplacement doux (vélo) - Organiser des éducation routière
séances
d'éducation
routière,
apprentissage
du
développement
durable Réalisation d'une piste de vélo.
Utilisation des vélos de l'établissement.
Apprentissage code de la route et
citoyenneté. Mobilisation de l'équipe
pédagogique. Possibilité de travailler
avec les établissements du bassin.

2 000,00

2 000,00

,00

,00

2 000,00

VELO VIE

Sensibiliser les usagers du vélo à être Achat de 200 kits
(chasubles et
visible de nuit – information sur
lumières)
dispositifs réglementaires – distribution
de kits pour circuler la nuit

5 000,00

3 500,00

,00

3 000,00

,00

ASSOCIATION FAMILLE
RURALE DU TAMPON

Faire
connaître
à
l’enfant
les Mise en place de
équipements obligatoires et conseillés l’action – achat de
pour le vélo – sensibiliser les parents à repas et collation
leur rôle d’exemple

578,00

400,00

400,00

,00

,00

LYCEE PROF HORIZON
- STE CLOTILDE

Organisation de sorties vélos avec les Mise en place de
classes de CAP avec la mise en place l’action – achat de
d’une piste cyclable et exercice en repas et collation
situation réelle– en amont, formation en
sécurité routière, règles de conduites,
partage de la route

400,00

400,00

,00

400,00

,00

DRC/UV1

Piétons en marche
DRC/UV2

Ptit Tour à vélo
DRC/UV3

COLLEGE LIGNE DES
BAMBOUS

Initier les jeunes en déplacement
doux en toute sécurité

DRC/UV4

Rouler la nuit à vélo
DRC/UV5

En route les oies !
DRC/UV6

Sensibiliser et responsabiliser les
2 roues
DRC/UV7
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Subventions accordées
Libellé de l'Enjeu

Code

Porteur d'action

Partenaires

Description de l'action

IME RAYMOND ALLARD
– ST-ANDRE

MAIF

Sensibiliser ces jeunes de l’IME en
situation d’handicap pour acquérir une
culture sécurité routière portant sur leurs
déplacements en tant que piétons,
rollers, cyclistes et passagers – Mise en
place d’ateliers pour aborder les thèmes
de la sécurité routière avec plusieurs
intervenants, sous plusieurs formes
(travail en classe, jeux éducatifs,
échanges, vidéos, films, affiches,
informations et pratique). Mise en place
d'une pédagogie adaptée

Objet du
Financement

Coût global de
l'action

Montant
PDASR
État

Culture sécurité routière pour
tous

Région

Départ.

3 213,68

1 573,61

,00

,00

1 500,00

98 191,68

32 373,61

400,00

20 900,00

3 500,00

Faire prendre conscience aux occupants Prestations du Parc
de l'importance de l'obligation et de Région – entretien
des outils
l'efficacité du port de la ceinture de
pédagogiques
sécurité

,00

28 685,00

,00

3 940,00

24 745,00

MAIRIE ST-BENOIT

DCHS, mairie St- Sensibilisation sur la vitesse et ses Mise en place de
Benoit, Police
conséquences, le respect des règles du l’action (achat de
repas et collation,
Municipale,
code de la route
achats de matériels
DEAL/USR,
divers et location
gendarmerie, SDIS,
de bus)
Groupama, Run
1ere, lycées A.
Bouvet, Patu de
Rosemont, Bras
Fusil, Marie-Curie,
département

2 000,00

2 000,00

,00

,00

2 000,00

MAIRIE BRAS PANON

CLSPD, mairie Bras
Panon,
Police
Municipale,
DEAL/USR,
gendarmerie,
collège de Bras
Panon, personne à
mobilité réduite

Sensibilisation sur la vitesse et ses Mise en place de
conséquences, le respect des règles du l’action, achat de
code de la route - Sensibiliser les jeunes matériels divers,
sur les dangers de la route, à savoir : le repas et collation et
partage de la route et la circulation sur location de bus
un 2 roues, la vitesse, la consommation
d'alcool et de stupéfiant

2 200,00

1 100,00

,00

,00

1 100,00

4 200,00

31 785,00

,00

3 940,00

27 845,00

Paiement
assurances

1 800,00

1 800,00

1 800,00

,00

,00

DRC/UV8

Achat de matériels
pour établissement
panneaux de
signalisation,
achats de matériels
informatiques,
achat de jeux
ludiques pour
passages
APER/ASSR/Permi
s AM

TOTAL DEUX-ROUES
CYCLISTES/USAGERS
VULNERABLES
VITESSE
DEAL - USR

Gestion des outils pédagogiques
de la sécurité routière
V1

Vitesse Alcool et ses
conséquences

V2

Vitesse, Alcool et ses
conséquences

V3

TOTAL VITESSE
TOUS ENJEUX
Assurances des outils
pédagogiques (4 cyclos + voiture
tonneau + test o choc)

DEAL - USR
TE1

Fonctionnement de la Cellule USR

DEAL - USR

Fonctionnement de la Cellule

Achat de
consommables
divers, frais IDSR,
forum, prêt
cyclomoteur,
missions, CMSR...

21 300,00

21 300,00

21 300,00

,00

,00

6PO PRODUCTIONS

Médiatisation des actions de sécurité Médiatisations,
routière menées à La Réunion élaboration de
Elaboration de reportages sur des
reportages et
thématiques en concertation avec les
diffusion dans
acteurs de la sécurité routière. Tous les l’émission de Code
15 jours, dans émission Code Phare un
Phare
sujet de sécurité routière d'environ 2
minutes : en diffusion le dimanche en
vers 18H30 et le vendredi vers 22H30.
chaque semaine la parole est donnée à
un usager qui passe un message de
prévention contre l'alcool au volant en fin
d'émission.

9 000,00

9 000,00

6 000,00

,00

,00

TE2

Rubriques Sécurité routière
emission Code Phare Réunion
1ère

TE3

Journée Sécurité routière du
lycée

LYCEE LOUIS PAYEN –
ST-LOUIS

Gendarmerie,
LMDE, élèves de
seconde

Sensibiliser les élèves du lycée (les
secondes notamment) aux dangers de
la route - Informer sur les risques
routiers et leur comportement Convaincre que la sécurité routière est
l'affaire de tous

Mise en place de
l’action

450,00

400,00

,00

400,00

,00

LYCEE BRASSENS – STDENIS

Police Nationale

Permettre la mise en œuvre des
compétences
des
référentiels
de
formation en Maintenance des véhicules
automobiles : Accueillir un client,
prendre en charge un véhicule - Régler
des systèmes sur véhicules, restituer le
véhicule, rédiger des documents de suivi
et d'entretien. Sur un aire de contrôle
technique automobile, réaliser l’accueil
et le contrôle/réglage des projecteurs

Mise en place de
l’action (achat de
tee-shrit
sérigraphiés), de
repas et collation

600,00

400,00

,00

400,00

,00

LYCEE LEPERVENCHE
– LE PORT

Police Nationale

Permettre la mise en œuvre des
compétences
des
référentiels
de
formation en Maintenance des véhicules
automobiles : Accueillir un client,
prendre en charge un véhicule - Régler
des systèmes sur véhicules, restituer le
véhicule, rédiger des documents de suivi
et d'entretien. Sur un aire de contrôle
technique automobile, réaliser l’accueil
et le contrôle/réglage des projecteurs

Mise en place de
l’action (achat de
tee-shrit
sérigraphiés), de
repas et collation

600,00

400,00

,00

400,00

,00

Gendarmerie
(EDSR)

Permettre la mise en œuvre des
compétences
des
référentiels
de
formation en Maintenance des véhicules
automobiles : Accueillir un client,
prendre en charge un véhicule - Régler
des systèmes sur véhicules, restituer le
véhicule, rédiger des documents de suivi
et d'entretien. Sur un aire de contrôle
technique automobile, réaliser l’accueil
et le contrôle/réglage des projecteurs

Mise en place de
l’action (achat de
tee-shrit
sérigraphiés), de
repas et collation

600,00

400,00

,00

400,00

,00

TE4

Bien voir sans gêner au Lycée
Brassens

TE5

Bien voir sans gêner au Lycée
Lepervenche

TE6

LYCEE STELLA – STLEU

Bien voir sans gêner au Lycée
Stella

TE7
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Subventions accordées
Libellé de l'Enjeu

Code

Porteur d'action

Objet du
Financement

Partenaires

Description de l'action

Gendarmerie
(EDSR)

Permettre la mise en œuvre des
compétences
des
référentiels
de
formation en Maintenance des véhicules
automobiles : Accueillir un client,
prendre en charge un véhicule - Régler
des systèmes sur véhicules, restituer le
véhicule, rédiger des documents de suivi
et d'entretien. Sur la voie publique,
réaliser l'accueil et le contrôle/réglage
des projecteurs

Mise en place de
l’action (achat de
tee-shrit
sérigraphiés), de
repas et collation

Police Nationale

Invitation aux automobilistes à réaliser
un diagnostic des éléments de visibilité
de leur véhicule (surfaces vitrées, balais
d'essuie-glace et optiques de phares)
sur place publique. Participation des
élèves en Bac Pro, section Maintenance
en procédant au contrôle des optiques
de phares - Contrôles de 15 mn environ
(1er - Contrôle de l'ensemble des
dispositifs
d'éclairage
et
de
signalisation : état, fonctionnement, et
orientation des feux de croisement, feux
de route, feux de position, feux de
détresse, feux de recul et feux stop –
2ème - Vérification de l'état des balais
d'essuie-glace et de toutes les surfaces
vitrées (pare-brise, vitres latérales,
lunette arrière et rétroviseur)

Achat de petits
matériels (rallonges
électriques,
baladeuses,
servantes à outils,
coffrets de
Douilles, etc..) Achat de tee-shirt
sérigraphiés –
Etablissements de
supports pour les
autres lycées
achat petites
fournitures
(pochettes
cartonnées, portes
documents, papier
A4, « flyers » .. ) –
Réalisation de
banderoles de
balisage de la
manifestation.

Coût global de
l'action

Montant
PDASR
État

LYCEE PATU DE
ROSEMONT – ST
BENOIT

Bien voir sans gêner au Lycée
Patu de Rosemont

TE8

LYCEE PROF
FRANCOIS DE MAHY

Campagne d'éclairage et de
signalisation des véhicules

TE9

Achat de GPS

TE10

DEAL – USR

Gendarmerie

Achat de GPS pour
accidents corporels

TOTAL TOUS ENJEUX
TOTAL GENERAL

4

localiser

les

Région

Départ.

600,00

400,00

,00

400,00

,00

2 000,00

2 000,00

,00

2 000,00

,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

,00

,00

44 950,00

44 100,00

37 100,00

4 000,00

,00

280 068,63

164 569,79

41 500,00

44 240,00

46 985,00

Annexe 3 :
Fiches actions locales

ALCOOL

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Agir ensemble

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Changer les comportements dans le but de faire reculer le nombre de victimes

Objectifs Intermédiaires

Conscientiser l'ensemble des usagers

Cible

14 - 17 ans, 18 - 24 ans

Description détaillée

Au cours de l'année 2013, à la Réunion, on dénombre à l'heure actuelle déjà plus de 500 accidents
survenus sur route suite à des comportements dangereux au volant (conduite en état d'ivresse,
consommation de drogues, vitesse excessive...). Suite à ces évènements et face à un tel constat,
nous avons décidé de réaliser un travail d'information, de communication et de sensibilisation. Cette
action s'appuie sur la réalisation d'un court métrage avec les jeunes du quartier Bambous-Girofles,
territoire d'intervention de l'association agrée Centre Social. Le petit film réalisé servira de support
de réflexion et d'échange avec les jeunes lors de débats constructifs. Nous proposerons également
aux jeunes, la présentation du court métrage au festival C'NOVI.

Supports utilisés

Espace public numérique de l'association, mallettes pédagogique existantes, matériel de tournage
vidéo, ...

Responsable

MJC SAINT BENOIT

Partenaires
Montage Financier

1 300,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
15/02/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

16/05/2014

M.J.C. Centre Social
BAUSSILLON Inelda Directrice
02 62 50 11 32

Indicateurs de suivi

Fiche de présence, assiduité, qualité du supports finalisé, évolution constaté du public cible,
diffusion du support

Contact local

MJC SAINT BENOIT MJC SAINT BENOIT
MJC SAINT BENOIT

Téléphone :

0262501132

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Sécurité routière au Lycée Bois d'Olives

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Sensibiliser le public du lycée aux dangers des déplacements routiers

Objectifs Intermédiaires

- sensibiliser aux risques liés à l'alcool, à la vitesse,
- sensibiliser sur la notion de protection (gants, casque) et de signalisation (feux, bandes
réfléchissantes),
- sensibiliser à la question de la conduite accompagnée.

Cible

Etudiants - Scolaires, 18 - 24 ans, 14 - 17 ans, Bicyclettes, Cyclomoteurs, Motocyclettes,
Conducteurs expérimentés, Conducteurs

Description détaillée

Organisation d'une journée dévolue à ce projet (matin et après-midi) pour les 9 classes de 2nde
générale et les 2 classes de CAP.

Supports utilisés

- supports audiovisuels,
- simulateurs: SIMALC, lunettes alcoolémie, éthylotest électronique, réactionmètre,
- affiches SR dans la cour du lycée.
- Partenaires : LMDE, Ligue contre la violence routière, Commissariat de Police Ravine des Cabris

Responsable

LYCEE BOIS D'OLIVES

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
01/04/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

31/05/2014

Lieux de réalisation de action : Lycée Bois
dOlives à St-Pierre
journée du mardi 23 avril 2014 (8h30-11h30 et
13h-15h),
ou journée du mardi 30 avril 2014 (8h30-11h30
et 13h-15h),
ou journée du jeudi 23 mai 2014 (8h30-11h30 et
13h-15h),
Coordonnées du porteur action (tél/email) :
M. MASSET Yann - Tel: 0692247743
Mel: yann.masset@orange.fr

Indicateurs de suivi

- épreuves de l'ASSR 2 pour les élèves qui n'en sont pas détenteurs,
- orientation vars la conduite accompagnée.

Contact local

LYCEE BOIS D'OLIVES LYCEE BOIS D'OLIVES
LYCEE BOIS D'OLIVES

Téléphone :

0262498960

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Journée Sécurité Routière à Maison Blanche

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Sensibiliser les jeunes à la culture sécurité routière (alcool, vitesse, deux roues....)
- comment se comporter sur les routes, être un bon citoyen et être responsable
- sensibiliser les élèves à la consommation de l'alcool et à la drogue
- les informer sur la vitesse, les prises de risque inutiles sur la route
- savoir circuler sur un deux roues en toute sécurité et les équipements nécessaires à son
utilisation

Objectifs Intermédiaires
Cible

Alcool, 2 roues motorisés et vélo - piétons - vitesse

Description détaillée

Mise en place d'une journée de sécurité routière le 28/2/2014 de 8h00 à 16h00 afin de sensibiliser
les jeunes des classes de 5ème, 3ème (collège) , second et première soit au total 570 élèves, sur
leur comportement sur la route. A cette occasion, divers ateliers seront mis en place avec la
participation de la DEAL/USR (alcool, vitesse, deux roues motorisés), la mairie de St-Paul (circuit
vélo) et l'institut nationale de la prévention de la santé du Conseil Général

Supports utilisés

Matériels demandés : test o choc, SIMALC, simulateur 2 roues, dépliants, affiches
Moyens humains : IDSR
Partenaires : DEAL, mairie de St-Paul (circuit vélo) et l'institut nationale de la prévention de la santé
du Conseil Général

Responsable

ASSOCIAT PARENTS ELEVES CLG ET LYCEE MAISON BLANCHE

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
28/02/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

28/02/2014

Lieu de l'action : Collège Maison Blanche - 730 rue
Bernardin - 97423 LE GUILLAUME
Responsables de l'action :
Sylvie MARIANI - Tel : 0692 11 48 34
Sylvie LEROUX - Tel 0692 97 88 77
Mail : sylvie.mariani@orange.fr
appelmaisonblanche@orange.fr

Indicateurs de suivi

Participants : 6 classes de 5ème, 6 classes de 3ème et 6 classes du lycée (seconde et première)
soit au total 570 élèves.

Contact local

ASSOCIAT PARENTS ELEVES CLG ET LYCEE
MAISON BLANCHE ASSOCIAT PARENTS
ELEVES CLG ET LYCEE MAISON BLANCHE

Téléphone :

0692114834

ASSOCIAT PARENTS ELEVES CLG ET LYCEE MAISON BLANCHE

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Sam en prévention discothèques et CHR

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Lutter contre la consommation alcool au volant ou au guidon

Objectifs Intermédiaires

Sensibiliser la population et notamment les jeunes adultes aux effets de la consommation
excessive d'alcool, sur les lieux de consommation (discothèques) et en amont (bars et CHR)

Cible

Etudiants - Scolaires, 25 - 60 ans, 18 - 24 ans, Motocyclettes, Cyclomoteurs, Conducteurs
expérimentés, Conducteurs, Conducteurs novices

Description détaillée

- Organisation de soirées de prévention Sam, celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas. Sur lieux
de consommation : discothèques, bars de nuit.
- Opérations de sensibilisation dans le cadre d'événements festifs : Sakifo, Grand Boucan, Fête des
Goyaviers...
- Communication Internet Sam autour des résultats du Bac et avant les vacances de l'été austral.

Supports utilisés

Flyers, mascottes Sam, hôtesses
CD Verzonroots coproduit par Entreprise & Prévention « Celui qui conduit, c'est....» : faire gagner
des CD
Partenaires : Brasseries de Bourbon, Castel, Rhums & Punch Isautier, Chatel, Diageo Réunion,
Kronenbourg, Sorebra, Rennie & Thony, Rhums Réunion, Rivière du Mât, Sogim

Responsable

ENTREPRISE ET PREVENTION

Partenaires
Montage Financier

77 561,44 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

ENTREPRISE ET PREVENTION

Calendrier Prévisionnel

Date de début
01/01/2014

47 561,44 €

Date de fin

Commentaire

31/12/2014

Commando Sam + hôtesse pour sensibilisation les
1er et 2ème samedis de chaque mois dans les
bars et restaurants : Nord, Ouest, Sud - Soirées en
discothèques, sur toute ile en juillet/août et
décembre
Sensibilisation Internet Bac et fin des cours été
austral - Présence et animation Sam lors
événements : Sakifo, Grand Boucan,
Fête des Goyaviers, Route Libre...
Porteur action : Véronique Chéruy , Déléguée
Entreprise & Prévention
06 92 92 30 30 - veronique.cheruy@rpreunion.
com

Indicateurs de suivi

Nombre de Sam par soirée. Tests des Sam par les éthylotests en discothèques
Nombre de flyers et de réglettes distribués
Etude de notoriété: Une étude avait été réalisée en octobre 2010 afin d'évaluer la notoriété de Sam
et de ses actions. Il nous semble important de renouveler cette étude omnibus (questionnaire sur
500 personnes réalisé par Ipsos).

Contact local

ENTREPRISE ET PREVENTION ENTREPRISE
ET PREVENTION
ENTREPRISE ET PREVENTION

Téléphone :

0692923030

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Sport et Santé en famille

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

- Prévenir tout type de comportements à risque (santé, prévention routière...)
- Développer la citoyenneté et être responsable de ces actes
- Favoriser le bien être par une action de prévention
- Sensibiliser à l'éducation à la santé

Objectifs Intermédiaires

Désenclaver les habitants de quartier Ravine Daniel et des hauts de La Saline qui sont marqués
par un faible accès aux mesures de prévention et d'accès aux soins dû en partie à l'éloignement
géographique des médecins généralistes. Par ailleurs, on constate également un manque d'offre
d'activités sportives dans ces écarts. Ainsi, des assoc de quartier, soutenues par les professionnels
du secteur, souhaitent organiser une journée de prévention sur la santé, bien-être et sécurité
routière

Cible

Inactifs - chômeurs, Toutes activités, Jeunes en difficulté, Parents, Tous âges, Tous transports,
Tous usagers

Description détaillée

Une journée mobilisant des partenaires dans divers champs (prévention, santé et sports)Sensibiliser les usagers des hauts Saint-Paul (Ravine Daniel principalement et les quartiers de La
Saline, Corbeil, Tan Rouge, Bras Canot, Le Guillaume) sur la santé, au bien-être à travers de la
pratique physique/sportive en s'essayant aux pratiques sportives offertes proposées par les assoc
sportives du secteur (football, boxe, art martiaux, danse, capoeira, zumba, gymnastique douce et
volontaire, natation, sport adapté). En parallèle, participation des intervenants dans des champs
divers (santé/prévention : nutritionniste (avec mise en pratique), infirmières libérales (sensibilisation
sur les maladies cardiovasculaires/diabète/obésité), accès aux soins (médecin généraliste,
dentiste), dépistage des maladies sexuellement transmissible, don d'organ

Supports utilisés

Partenaires associés : en sport (Boxing Club Ravine Daniel, Club de natation de Vue Belle) - en
prévention et santé (Karavan Santé/mairie st-Paul et Point Info Santé du Département, Réseau
Oté, ARPS, ARS, Mouvement du Planing Familial, ligue contre le cancer, Centre de dépistage
Ouest, Maison du Diabète, AURAR, EPSMR, infirmière libérale...Assoc War Domain, Mairie St-Paul
(CUCS-Pôle Vie Locale), OMS St-Paul, AD2R, Assoc Bérimbau Negro, DEAL/USR
Matériels demandés : Voit tonneau/circuit alcool

Responsable

ASSOCIATION BOXING CLUB RAVIN DANIEL

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
10/08/2014

Indicateurs de suivi

Contact local

,00 €

Date de fin

Commentaire

10/08/2014

Lieu : à déterminer
Coordonnées du porteur de l'action (tél/email) :
Idriss RIVIERE, responsable associatif Boxing
Club Ravine Daniel
tel : 0693601209
Mail :

Un comité de pilotage composé des associations de quartier (War Domain et Boxing Club Ravine
Daniel), de l'OMS, du chef de projet CUCS du territoire, et de l'animateur territorial de l'AD2R se
réunit pour préparer l'évènement.
Travail de mobilisation des partenaires associatifs et institutionnels à partir de janvier 2014.
Dépôt des demandes de financements réalisés depuis novembre 2013.
L'objectif est de réunir un millier de personnes sur la journée.

Fiche Action Locale

Réunion
ASSOCIATION BOXING CLUB RAVIN DANIEL
ASSOCIATION BOXING CLUB RAVIN DANIEL
ASSOCIATION BOXING CLUB RAVIN DANIEL

PDASR
Téléphone :

0693601209

2014

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

Titre

Séances de sensibilisation alcool aux tribunaux

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Séance de sensibilisation sur l'alcool aux tribunaux (St-Denis et St-Pierre)

2014

Objectifs Intermédiaires
Cible

18 - 24 ans, 25 - 60 ans, + 60 ans, Conducteurs, Conducteurs expérimentés, Conducteurs novices,
Contrevenants - Récidivistes

Description détaillée

Lors d'un contrôle routier, les contrevenants (récidivistes ou non) qui conduisent sous l'emprise de
l'alcool sont verbalisés puis déférés devant le tribunal. Avant leur passage en jugement et à la
demande du procureur de la République, ces contrevenants doivent obligatoirement suivre une
séance de sensibilisation sur l'alcool d'une heure. Cette séance est dispensée par des intervenants
départementaux de la sécurité routière.
Ce programme de sensibilisation est établi annuellement par les tribunaux annuellement : pour StDenis 3 à 4 séances par mois et pour St-Pierre une séance par mois environ.

Supports utilisés
Responsable

DEAL - USR

Partenaires
Montage Financier

Coût de l'action :

,00 €

Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

Calendrier Prévisionnel
Indicateurs de suivi

Nombre de contrevenants

Contact local

RICQUEBOURG Gilbert
DEAL - USR

Téléphone :

0262402878

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Alcool et les usagers vulnérables

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Sensibiliser les apprentis du BTP aux risques routiers et aux dangers de l'alcool afin d'influer
durablement sur leur comportement.

Objectifs Intermédiaires

Confronter les apprentis à des situations à risques
Réaliser une exposition sur l'accidentologie à la Réunion
Débattre sur les risques liés à l'alcool et la vitesse au volant avec consommation alcool/drogue
Sensibiliser au partage de la route
Informer sur la nouvelle réglementation relative au permis de conduire

Cible

Etudiants - Scolaires, 14 - 17 ans, 18 - 24 ans

Description détaillée

ATELIERS D'ANIMATION/DÉBAT SUR LES RISQUES LIES AUX DANGERS DE L'ALCOOL
- Ligue contre la violence routière
- Club d'animation prévention
- Prévention maif
- Réunisaf
- Sécurité routière : voiture tonneau/test choc
- Police nationale avec CLJ
ATELIER D'EXPOSITION ET ACTIVITÉS DIVERSES
- Bilan des accidents de la route à la Réunion
- L'alcool et la route
- Présentation de la nouvelle réglementation du permis de conduire
- Simulation code de la route
- Formation ASR

Supports utilisés

Voiture tonneau
test choc
vidéos projecteurs
postes informatiques
logiciels code de la route

Responsable

CFA de St-André

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
04/12/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

04/12/2014

URMA Centre de Formation d'Apprentis de SaintAndré
Contacts: Mme PONAMA Yvelle et Mme FETISOI
Sabine au 0262 46 62 00

Indicateurs de suivi

Nombre d'apprentis participant à l'action

Contact local

CFA de St-André CFA de St-André
CFA de St-André

Téléphone :

0262466200

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

Titre

Sécurité routière - Matinales de sensibilisation sur l'alcool

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

2014

Objectifs généraux
Objectifs Intermédiaires
Cible

Toutes activités, 25 - 60 ans, 18 - 24 ans, Cyclomoteurs, Poids Lourds, Véhicules Légers,
Contrevenants - Récidivistes

Description détaillée

Mise en place des matinales afin de sensibiliser les récidivistes sur les effets de l'alcool et ses
conséquences
Matinales qui se dérouleront tous les lundis matins du 10 février 2014 au 7 avril 2014 à la maison
de justice à la Saline les Bains

Supports utilisés

Matériels demandés : affiches, vidéos/films, affiches, étylotest, totem

Responsable

SERVICE PENITENTIAIRE INSERTION ET PROBATION

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
10/02/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

07/04/2014

Lieu : maison de justice à la Saline les Bains
Dates : tous les lundis matins pendant 2 mois
Porteur de l'action :
Pascal MOCHEE - Tel : 0692 21 35 55
Mail : pascal.mochee@justice.fr

Indicateurs de suivi
Contact local

SERVICE PENITENTIAIRE INSERTION ET
PROBATION SERVICE PENITENTIAIRE
INSERTION ET PROBATION

Téléphone :

SERVICE PENITENTIAIRE INSERTION ET PROBATION

0262315900

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Sécurité routière - Festivités fin d'année au lycée Bois d'Olives

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Sensibiliser le public du lycée aux dangers des déplacements routiers sous l'emprise de l'alcool et
les produits stupéfiants à la veille de la période festive de Décembre 2014 et des vacances
scolaires

Objectifs Intermédiaires

Sensibiliser aux risques liés à l'alcool, à la vitesse, sensibiliser à la question de la conduite
accompagnée.

Cible

Etudiants - Scolaires, 18 - 24 ans, 14 - 17 ans, Véhicules Légers, Cyclomoteurs, Conducteurs
expérimentés, Conducteurs, Piétons

Description détaillée

Organisation d'une journée dévolue à cette thématique (matin et après-midi) ,
Public concerné : élèves de 2nde à BTS.

Supports utilisés

Matériels demandés : Voiture-tonneau, test choc, S2R, Simalc, lunettes alcoolémie, éthylotest
électronique, réactionmètre, affiches, dépliants sur les différents thèmes de la Sécurité routière
Partenaires : LMDE, LCVR, Commissariat de la Ravine des Cabris, Rectorat

Responsable

LYCEE BOIS D'OLIVES

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
10/12/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

10/12/2014

Lieu : lycée Ravine des Cabris à St-Pierre
Dates : Journée du mardi 10 décembre 2014 (8h30
-11h30 et 13h-15h),
ou journée du jeudi 12 décembre 2014 (8h3011h30 et 13h-15h)
Coordonnées du porteur action (tél/email) :
M. MASSET Yann - Tel : 0692247743
Mail : yann.masset@orange.fr

Indicateurs de suivi

Selon le nombre d'élèves présent à la journée de sensibilisation = 240 étudiants

Contact local

LYCEE BOIS D'OLIVES LYCEE BOIS D'OLIVES
LYCEE BOIS D'OLIVES

Téléphone :

0262498960

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

Titre

Journée sécurité routière

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Education à la sécurité routière

Objectifs Intermédiaires

Sensibiliser des lycéens sur:
- le danger de l'alcool, la vitesse , l'absence de ceinture de sécurité
- la vulnérabilité des certains usagers de la route ( piétons, 2 roues )
- les bons gestes lors d'un accident.

Cible

14 - 17 ans, 18 - 24 ans

Description détaillée

12 ateliers :
1. Le simulateur 2 roues
2. Le réactiomètre
3. Animation Film : " la route perdue"
4. Animation Film : Allo le 15
5. Lunettes d'alcoolémie animé par des élèves de 1ère professionnelle
6. exposition " La bonne conduite" animé par les élèves de 1ère
7. La voiture tonneau
8. Atelier pédagogique : " la ceinture "
9. Test au choc
10. Simalc
11. Le secourisme présenté un enseignant
12. Un panneau d'affichage sur le bilan des tués en 2014 réalisé par des élèves

Supports utilisés

Le simulateur 2 roues
Le réactiomètre
Animation Film
Lunettes d'alcoolémie
exposition
La voiture tonneau
Test au choc
Simalc
Un panneau d'affichage
vidéoprojecteur

Responsable

LYCEE PAUL MOREAU

Partenaires

DEAL - UNITE SECURITE ROUTIERE

2014

PREVENTION MAIF ANTENNE NORD

Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
17/10/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

18/10/2014

Lycée PAUL MOREAU, 0262516161, M VIRIN
Référent

Indicateurs de suivi

Questionnaire

Contact local

LYCEE PAUL MOREAU LYCEE PAUL MOREAU
LYCEE PAUL MOREAU

Téléphone :

0262516161

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Opération Silhouettes Réunion

A9

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Faire prendre conscience aux usagers de la route des dangers que représentent l'alcool, les
drogues, les médicaments et la vitesse sur nos routes.

Objectifs Intermédiaires

Recenser les accidents mortels à la Réunion sur une période définie.
Localiser ces accidents mortels à la Réunion sur un outil pédagogique.
Informer de l'action qui sera mise en place.
Enumérer les besoins techniques pour la mise en place de l'action.
Elaborer des logos d'identification des causes des accidents.
Rédiger un résumé de l'action.

Cible

La populaton réunionnaise usager de la route

Description détaillée

Etude des accidents mortels à la Réunion sur une période définie, accidents ayant pour origine
l'alcool, les drogues, les médicaments et la vitesse. Mise en place périodique, sur les zones
définies, des silhouettes noires identifiant le nombre de tués et la cause de ces accidents mortels.

Supports utilisés

Matériels utilisés : matériaux pour la fabrication des Silhouettes, Multimédia
Partenaires : ANPAA, ARIV, DEAL/USR, FFMC 974, Ligue Contre la violence routière, Police
Municipale de St-Denis, Presses écrites et télévisées, Prévention MAIF Nord, Tribunaux de grande
instance, MGEN, Gendarmerie, CHD de Bellepierre

Responsable

LYCEE LEPERVANCHE

Partenaires
Montage Financier

7 500,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

PDASR-CONSEIL REGIONAL

Calendrier Prévisionnel

Date de début
01/10/2014

7 500,00 €

Date de fin

Commentaire

30/12/2014

LP Léon de Lépervanche , ce.9740552g@acreunion.fr , 0262427575
M.BIJOUX Bernard , Bernard.Bijoux@ac-reunion.fr
, 0692284483
M.PICARD Alix , Alix.Picard@ac-reunion.fr ,
0692792800

Indicateurs de suivi

Les classes participantes.

Contact local

LYCEE LEPERVANCHE LYCEE LEPERVANCHE Téléphone :
LYCEE LEPERVANCHE

0262427575

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

No add (Addictions : alcool, zamal, médicaments) = Conduite responsable

A2

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

- Informer les jeunes collégiens des risques de la conduite sous effet.
- Accompagner les collégiens vers une démarche responsable et autonome de gestion des risques.
- Favoriser la relation : jeunes- gendarmerie.

Objectifs Intermédiaires

- Prise de conscience des conséquences de comportements à risques : Côtoyer des personnes
victimes d'accidents et des soignants.
- Rencontre de partenaires différents mais complémentaires de l'action sécurité routière
(assurances, associations de sécurité routière et auto-école).
- Connaître la réglementation en vigueur, la respecter et la faire respecter dans le cadre familial.

Cible

Etudiants - Scolaires, Jeunes en difficulté, Parents, Enseignants Primaire-Secondaire-Supérieur, 11
- 13 ans, 14 - 17 ans, Tous transports, Tous usagers

Description détaillée

Participation de divers partenaires et mise en place de différents ateliers :
- Gendarmerie nationale : Infractions/sanctions, vitesse, conduite en état d'ivresse ou sous
l'emprise de stupéfiants, conduites à risques.
- DEAL/USR : Vitesse et 2 roues ( voiture-tonneau, test-O-choc, simulateur 2 roues, SIMALC et
réactiomètre)
- BPDJ : Conduites addictives, effet consommation-alcool
- OPALE : Court métrage réalisé par des collégiens sur les effets des stupéfiants sur la conduite et
les comportements à risque.
- Point info santé du conseil général : jeu créolisé sur l'alcool.
- Prévention MAIF : risques routiers (simulateur 2 roues et lunettes alcoolémie).
- Association victime de la route de la Réunion : Exposition photo de jeunes victimes de la route à la
Réunion (visages floutés), échanges et discutions.
- Brigade motorisée

Supports utilisés

- Simulateur 2 roues, Voiture tonneau, Test-au- choc, SIMALC, Réactiomètre
- Affiches, dépliants, expositions, supports vidéo
Partenaires : ANPAA, MAIF, DEAL/USR, Gendarmerie Nationale

Responsable

COLLEGE AUGUSTE LACAUSSADE

Partenaires
Montage Financier

750,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

ASSOCIAT PARENTS ELEVES CLG AUGUSTE

Calendrier Prévisionnel

COLLEGE AUGUSTE LACAUSSADE

100,00 €

PDASR-CONSEIL GENERAL

600,00 €

Date de début
25/04/2014

Indicateurs de suivi

Contact local

50,00 €

Date de fin

Commentaire

25/04/2014

Collège Auguste Lacaussade à Salazie - N° 115 RD 52 - 97433 Mare à citrons à Salazie
Contact : M. Grondin Gilles, Conseiller principal
d'éducation - Tel : 0262 47 51 55
mail : Gilles-and.grondin@ac-reunion.fr
M. Berrouachdi Hakim, Principal adjoint - Tel :
0693 13 50 20
mail : hakim.berrouachdi@ac-reunion.fr

- Mise en place d'un questionnaire.
- Taux de réussite aux épreuves d'ASSR.

Fiche Action Locale

Réunion
COLLEGE AUGUSTE LACAUSSADE COLLEGE
AUGUSTE LACAUSSADE
COLLEGE AUGUSTE LACAUSSADE

PDASR
Téléphone :

0262475155

2014

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Sensibilisation aux dangers de la route en milieu scolaire

A3

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Sensibiliser le public scolaire dyonisien aux risques routiers dans le cadre des actions de
prévention et d'information routière

Objectifs Intermédiaires

Faire adopter aux collégiens concernés un comportement responsable sur la route et faire baisser
le nombre d'accident de la route

Cible

Etudiants - Scolaires

Description détaillée

Les collégiens dyonisiens de 5 et 6ième seront sensibilisés aux règles de la circulation routière et
aux dangers de la route par le GPX LASSALE Francis . L'action sera réalisée sur une période
couvrant mi février-mi juin 2014 et sera suivi d'une journée de regroupement . Deux approches sur
le terrain seront envisagées et encadrées par les forces de l'ordre en compléement d'une action de
sensibilisation :
-journées ludiques d'information pour transmettre les consigne de sécurité aux piétons et aux
cyclistes
-une promenade en centre ville pour constater les incivilités des usagers de la route (
stationnements anarchiques, cyclomotoriste sans casque etc )
-présence des élèves à un contrôle routier préventif sur un site opérationnel sécurisé

Supports utilisés

Mise à disposition de lunettes alcoolémie, éthylotests, supports ludiques et pédagogiques et de tout
autre matériel pouvant aider à la réalisation de ce type d'intervention

Responsable

DDSP

Partenaires
Montage Financier

1 000,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

PDASR-CONSEIL GENERAL

Calendrier Prévisionnel

Date de début

1 000,00 €

Date de fin

Commentaire

24/02/2014

06/06/2014

24/02/2014

06/06/2014

GPX LASSALE Francis poste de police jean chatel
tel 0262204072
Cdt Herbert JOSEPH 0262 907597
Mail : Herbert.joseph@interieur.gouv.fr

Indicateurs de suivi
Contact local

DDSP DDSP
DDSP

Téléphone :

0262907597

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Journée Internationale Prévention Ensemble Troubles Causés par l'Alcoolisation Fœtale

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Sensibiliser la population à l'Ensemble des Troubles causés par l'alcoolisation Fœtale (ETCAF), par
le biais des médias, lors de manifestations prévues à cet effet.

Objectifs Intermédiaires

Informer parents et jeunes sur le phénomène de pic d'alcoolisation tout en soulevant la question du
rôle de l'alcool à l'occasion de regroupements festifs, que la consommation soit excessive ou non
notamment sur la route.

Cible

Toutes activités, 14 - 17 ans, 18 - 24 ans, Tous âges, Tous transports, Piétons, Conducteurs, Tous
usagers

Description détaillée

Animation et Plateau artistique au Quai des Forges (Esplanade du Port de Saint-Pierre)
10H30/12H30 Déambulation et Animation
10H30/16H30 Stands de prévention des différents partenaires
13H30 :19H30 : Plateau artistique où des artistes se relayeront sur fond de messages de
prévention et des autres mésusages de l'alcool.

Supports utilisés

REUNISAF souhaiterait associer la DEAL Réunion afin que des IDSR puissent animer des actions
de prévention routière au public, idéalement de 10h à 13h :
Matériel pour le parcours d'alcoolémie et le simulateur 2 roues
Partenaires associés : Mairie de Saint-Pierre, Service Culturel - Mission Locale Sud - IFSI (Institut
de Formation en Soins Infirmiers) - Association Zargano, Passeur d'images

Responsable

ASSOCATION REUNISAF

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
07/09/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

07/09/2014

Lieu : Esplanade du Port de St-Pierre
Coordonnées porteur action (tél/mail) :
Mme CLOTAGATIDE Alice: 06 92 68 84 35 mail :
prevention@reunisaf.com
Mme GREZE Marie-Louise : 06 92 48 06 06 mail :
m.louise@reunisaf.com

Indicateurs de suivi

Nombre de participants à chaque stand

Contact local

ASSOCATION REUNISAF ASSOCATION
REUNISAF
ASSOCATION REUNISAF

Téléphone :

0262221004

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Sensibilisation à la Sécurité Routière des jeunes en milieu scolaire

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

-Sensibiliser, informer et responsabiliser les jeunes en milieu scolaire (3ème collège et Tles lycée)
au respect du code de la route et des règles de sécurité.
-Développer l'information des jeunes sur les produits addictifs et stupéfiants
-Prévenir les jeunes en deux roues motorisées

Objectifs Intermédiaires

-Faire prendre conscience des règles simples de prévention et de sécurité routière (sensibilisation
forte des futurs conducteurs).
-Dans le cadre du CESC, développer une conscience citoyenne et des comportements civiques.

Cible

Jeunes en difficulté, Enseignants Primaire-Secondaire-Supérieur, 14 - 17 ans, 18 - 24 ans,
Transports en Commun, Véhicules Légers, Piétons, Conducteurs novices

Description détaillée

-Divers ateliers animés par de nombreux intervenants. (A définir...)

Supports utilisés

-Simulateur deux roues, Test choc, Films sécurité routière (Autres à définir...)
Partenaires : CLG Jean d'Esme, DELA/USR, Rectorat, Gendarmerie, LCVR, Mairie Ste-Marie,
Police Municipale St-Denis, Prévention MAIF Nord,SDIS

Responsable

LYCEE PROFESSIONNEL Isnelle AMELIN

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
27/03/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

28/03/2014

-Lycée professionnel Isnelle Amelin
B.P 16 Rue Marcelle Goulette
97438 Sainte Marie
Référent Sécurité Routière:
Florine AMSING. Tél: 0262.93.17.26 Mail:
fpayet30@ac-reunion.fr
S/C du Proviseur adjoint Christophe PAOLINETTI
Tél: 0262.93.17.00
-Collège Jean d'Esme Sainte Marie Tél:
0626.53.53.88

Indicateurs de suivi

-Environs 300 élèves des 3ème de collège et des Tles lycée Professionnel.
-Le personnel enseignant et non enseignant.
Taux de réussite à l'ASSR2

Contact local

LYCEE PROFESSIONNEL Isnelle AMELIN
LYCEE PROFESSIONNEL Isnelle AMELIN
LYCEE PROFESSIONNEL Isnelle AMELIN

Téléphone :

0262931703

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Journée sécurité routière au RSMA le 1er oct 2014

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

En 2014 le RSMA-R organise ses journées portes ouvertes. Cette journée est l'occasion de toucher
un large public sur la prévention et la sécurité routière en particulier les jeunes militaires et leurs
familles.

Objectifs Intermédiaires

Faire prendre conscience des dangers de la route en tant que jeunes conducteurs

Cible

Militaires, 18 - 24 ans, Tous transports, Conducteurs

Description détaillée

Sensibilisation sur les consommations de drogue, médicaments et alcool
sensibilisation sur les risques de la vitesse, y compris pour les deux roues

Supports utilisés

Ateliers pédagogiques et simulateurs (voiture tonneau, simulateur 2 roues, lunettes alcoolémie,
dépliants...)

Responsable

RSMA

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
01/10/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

01/10/2014

RSMA-R
Quartier SUACOT
97448 SAINT-PIERRE Cedex
Commandant Louis-Pierre KRETZ
Directeur de la maintenance et logistique du
régiment du Service militaire adapté de La Réunion
chef.dml@4rsma.zoneoi.com
02 62 96 11 21 - 06 92 70 66 12

Indicateurs de suivi

Selon le nombre de participants

Contact local

RSMA RSMA
RSMA

Téléphone :

0262961121

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Journée portes ouvertes au RSMA le 13 avril 2014

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

En 2014 le RSMA-R organise ses journées portes ouvertes. Cette journée est l'occasion de toucher
un large public sur la prévention et la sécurité routière en particulier les jeunes militaires et leurs
familles.

Objectifs Intermédiaires

Faire prendre conscience des dangers de la route en tant que jeunes conducteurs

Cible

Militaires, 18 - 24 ans, Tous transports, Conducteurs

Description détaillée

Sensibilisation sur les consommations de drogue, médicaments et alcool
sensibilisation sur les risques de la vitesse, y compris pour les deux roues

Supports utilisés

Ateliers pédagogiques et simulateurs (voiture tonneau, simulateur 2 roues, lunettes alcoolémie,
dépliants...)

Responsable

RSMA

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
13/04/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

13/04/2014

RSMA-R
Quartier SUACOT
97448 SAINT PIERRE Cedex
Commandant Louis-Pierre KRETZ
Directeur de la maintenance et logistique du
régiment du Service militaire adapté de La Réunion
chef.dml@4rsma.zoneoi.com
02 62 96 11 21 - 06 92 70 66 12

Indicateurs de suivi

Selon le nombre de participants

Contact local

RSMA RSMA
RSMA

Téléphone :

0262961121

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Journées rencontre de la sécurité

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Disposer des ressources logistiques de la mission sécurité routière à l'occasion de la "journée
rencontre de la sécurité " prévue au mois d'octobre (première édition en 2013).
La journée rencontre de la sécurité est un évènement national mis place localement sous l'autorité
du préfet qui regroupe , en un lieu donné, l'ensemble des services qui concourent à la sécurité
intérieure dans le département.

Objectifs Intermédiaires

Sensibiliser le public sur le danger de la vitesse au volant, savoir anticiper, avoir un comportement
citoyen, le port de la ceinture de sécurité, être responsable.

Cible

Toutes activités, Tous âges, Tous transports, Tous usagers

Description détaillée

A l'occasion de la journée rencontre de la sécurité 2013, le cabinet du préfet , chargé de
coordonner la mise en œuvre de cette manifestation, sollicite la présence de la coordination
sécurité routière en vue de la mise en place d'ateliers de sensibilisation et de démonstration sur la
sécurité routière.
Lors de cette manifestation, les services engagés, au premier rang desquels se trouvent la police et
la gendarmerie.

Supports utilisés

Partenaires œuvrant dans la sécurité (police, gendarmerie, coordination sécurité routière,
association de sécurité civile, SDIS, ...)
Logistique coordination SR : voiture tonneau, test-choc, dépliants, affiches, dispositifs de retenue
pour enfants
Date de la manifestation : à déterminer
Lieu : ( Saint-Paul et Saint-André à déterminer)
responsable action : Benjamin BREZE
Mail : benjamin.breze@reunion.pref.gouv.fr
Tel : 0262407429 - GSM : 0692854444

Responsable

PREFECTURE

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
01/08/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

31/10/2014

Indicateurs de suivi

Nombre de participants aux ateliers mis en place

Contact local

BREZE Benjamin
PREFECTURE

Téléphone :

0262407429

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Journée sécurité routière au RSMA le 24 juin 2014

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

En 2014 le RSMA-R organise ses journées portes ouvertes. Cette journée est l'occasion de toucher
un large public sur la prévention et la sécurité routière en particulier les jeunes militaires et leurs
familles.

Objectifs Intermédiaires

Faire prendre conscience des dangers de la route en tant que jeunes conducteurs

Cible

Militaires, 18 - 24 ans, Tous transports, Conducteurs

Description détaillée

Sensibilisation sur les consommations de drogue, médicaments et alcool
sensibilisation sur les risques de la vitesse, y compris pour les deux roues

Supports utilisés

Ateliers pédagogiques et simulateurs (voiture tonneau, simulateur 2 roues, lunettes alcoolémie,
dépliants...)

Responsable

RSMA

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
24/06/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

24/06/2014

RSMA-R
Quartier SUACOT
97448 SAINT - PIERRE Cedex
Commandant Louis-Pierre KRETZ
Directeur de la maintenance et logistique du
régiment du Service militaire adapté de La Réunion
chef.dml@4rsma.zoneoi.com
02 62 96 11 21 - 06 92 70 66 12

Indicateurs de suivi

Selon le nombre de participants

Contact local

RSMA RSMA
RSMA

Téléphone :

0262961121

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Prévention routière à la Base Navale du Port

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

-Sensibiliser, informer et responsabiliser les jeunes au respect du code de la route et des règles de
sécurité.
- Développer l'information des jeunes sur les produits addictifs et stupéfiants
- Prévenir les jeunes en deux roues motorisées

Objectifs Intermédiaires

- Faire prendre conscience des règles simples de prévention et de sécurité routière (sensibilisation
forte des futurs conducteurs).
- Développer une conscience citoyenne et des comportements civiques.

Cible

Militaires, 18 - 24 ans, 14 - 17 ans, Cyclomoteurs, Véhicules Légers, Conducteurs novices,
Conducteurs

Description détaillée

Dans le cadre de la préparation militaire marine, nos stagiaires (jeunes filles et garçons de 16 à 20
ans) doivent suivre une formation citoyenne et en particulier suivre une conférence de 1 à 2 heures
sur la sécurité routière.
Le but est de leur donner une information routière dans les divers thèmes de la sécurité routière
(consommation alcool/drogues/médicaments et autres produits psychotiques), la vitesse et les
conséquences, la bonne conduite sur les routes, les comportements à risques tous ces thèmes
agrémentés de films, de vidéos, de dépliants...

Supports utilisés

Matériels demandés : circuit alcool, Simulateur deux roues, films, dépliants sur divers thèmes de la
sécurité routière
Partenaire : DEAL/USR
Possibilité de mettre à votre disposition : ordinateur et vidéo projecteur.

Responsable

BASE 2 NAVALE DU PORT POINTE DES GALETS

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
15/02/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

12/05/2014

Lieu : Base navale du Port - Rue de la Glacière au
Port
Du Samedi 15 février 2014 (13h30) au Dimanche
16 février 2014 (16h00)
Ou Du Samedi 15 mars 2014 (9h00) au Dimanche
16 mars 2014 (16h00)
Ou Du Samedi 12 avril 2014 (13h30) au Dimanche
13 avril 2014 (16h00)
Ou Du Mercredi 7 mai 2014 (9h00) au Lundi 12
mai 2014 (12h00)
Coordonnées porteur action :
Maitre principal Jean Maurice ROCHETTE - Tel :
06.92.06.52.63
mail : rochettejm974@orange.fr

Indicateurs de suivi

Nombre de stagiaires : 28

Contact local

BASE 2 NAVALE DU PORT POINTE DES
GALETS BASE 2 NAVALE DU PORT POINTE
BASE 2 NAVALE DU PORT POINTE DES GALETS

Téléphone :

0692065263

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Sensibilisation stagiaires et personnel AFPAR sur risques routiers

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Sensibiliser et informer les stagiaires et le personnel présents sur les risques lors de la conduite
d'un véhicule à moteur sous l'emprise de l'alcool et ses conséquences (physiques, judiciaires,
administratives, financières)

Objectifs Intermédiaires

Les sensibiliser également sur le partage de la route, être responsable et citoyen
Les faire prendre conscience sur les risques de la vitesse, sur l'alcool/médicament
et les 2 roues

Cible

Jeunes en difficulté, 25 - 60 ans, 18 - 24 ans, Véhicules Légers, Cyclomoteurs, Conducteurs
expérimentés, Tous usagers, Conducteurs novices

Description détaillée

Pour y parvenir, lors de cette journée d'information, des stands seront mis en place et des ateliers
seront animés par l'équipe de la sécurité routière

Supports utilisés

Partenaires : DEAL/USR
Matériels demandés : Voiture tonneau, test-o-choc, SIMALC (circuit alcool + lunettes d'alcoolémie),
simulateur 2 roues
Lieux de réalisation de l'action et contacts : CFPA Sainte André - 421 chemin Lagourgue
Date : 19 mars 2013 de 8h30 à 16h00
Coordonnées du porteur de l'action (tél/email) :
Monsieur Eric FONTAINE - Directeur Général
tel : 02 62 94 72 76 - GSM : 06 92 63 07 97
e.fontaine@afpar.com

Monsieur Eric FONTAINE
Directeur Général
02 62 94 72

Responsable

AFPAR

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
19/03/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

19/03/2014

Lieux de réalisation de l'action et contacts : CFPA
Sainte André
421
chemin Lagourgue
Horaire de 8h30 à 16h00
Coordonnées du porteur de l'action (tél/email) :
Monsieur Eric FONTAINE - Directeur Général
tel : 02 62 94 72 76 - GSM : 06 92 63 07 97
e.fontaine@afpar.com
ou Mme VALGRESY au 0262 94 72 76

Indicateurs de suivi

Nombre de participants : 210 personnes (stagiaires, formateurs et personnel)

Contact local

AFPAR AFPAR
AFPAR

Téléphone :

0262947260

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

SLAM sur la Sécurité Routière

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Création des textes, des vidéos et diapo sous forme de SLAM pour lutter contre l'insécurité routière.
Sensibilisation des jeunes lycéens sur les dangers de la route par l'intermédiaire du SLAM.

Objectifs Intermédiaires

Faire naître progressivement une culture de la prévention, du respect de soi, du respect des autres
à travers le SLAM.
Faire émerger chez les lycéens des réflexions sur leurs comportements à risque par une approche
globale sur la sécurité routière.

Cible

Etudiants - Scolaires, 14 - 17 ans, 18 - 24 ans, Tous transports, Tous usagers

Description détaillée

Créer un groupe d'élèves pour la réalisation des textes, des paroles, sous forme de vidéo et flyers
afin d'exposer et sensibiliser tous les lycéens sur les dangers de la route.

Supports utilisés

Une intervenante ASKA de Slam La Kour,
Vidéo, Flyers, diapo

Responsable

LYCEE PROF FRANCOIS DE MAHY

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
17/03/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

13/09/2014

Lieu : Lycée François de Mahy à St-Pierre
Coordonnées du porteur action :
Monsieur LEVENEUR, référent sécurité routière
tel : 0692 86 75 76
Standard : 026235 75 20

Indicateurs de suivi

Planning prévisionnel de suivi des activités

Contact local

LYCEE PROF FRANCOIS DE MAHY LYCEE
PROF FRANCOIS DE MAHY
LYCEE PROF FRANCOIS DE MAHY

Téléphone :

0262357520

Fiche Action Locale

Réunion

Titre

Des jeunes parlent à des jeunes

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

PDASR

2014

Objectifs généraux
Objectifs Intermédiaires
Cible

CLASSE DE 3EME

Description détaillée

Sensibiliser les jeunes sur la sécurité routière et tous les thèmes y afférents (alcool, drogues,
médicaments), vitesse, circulation d'un deux roues, comportements à risque, les apprendre à être
civique et les risques encourus en cas d'infraction. Les responsabiliser

Supports utilisés
Responsable

LYCEE MAHATMA GANDHI

Partenaires
Montage Financier

Coût de l'action :

,00 €

Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

Calendrier Prévisionnel
Indicateurs de suivi
Contact local

LYCEE MAHATMA GANDHI LYCEE MAHATMA
GANDHI
LYCEE MAHATMA GANDHI

Téléphone :

0262921520

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Collégiens et sécurité routière

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Sensibiliser les jeunes collégiens sur les dangers de la route

Objectifs Intermédiaires

- Informer et sensibiliser les collégiens de 3ème, futurs conducteurs, sur le code de la route à partir
de 16 ans, conduite accompagnée) sur les risques encourus en prenant le volant et le guidon sous
l'emprise de médicaments, d'alcool et de stupéfiants)
- Attirer leur attention sur les dangers causés par ces déviances

Cible

Agents de l'Etat, 14 - 17 ans, Véhicules Légers

Description détaillée

Mise en place d'une journée sécurité routière en avril 2014 au sein de notre établissement sur la
sécurité routière, les dangers de la route, les risques encourus en prenant le volant et le guidon
sous l'emprise de médicaments, d'alcool et de stupéfiants.

Supports utilisés

Matériels demandés : Voiture tonneau, SIMALC + circuit alcoolémie, dépliants, affiches
Partenaires : gendarmerie, USR

Responsable

COLLEGE CELIMENE GAUDIEUX

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
01/04/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

30/04/2014

Lieu : CLG Célimène Gaudieux à la Saline les
Hauts
Coordonnées porteur action :
Géraldine BARLIEU FICHORA, Gestionnaire
Tel : 0262 33 51 28 ou 0262 33 52 28

Indicateurs de suivi

Nombre d'élève : 180 élèves environ

Contact local

COLLEGE CELIMENE GAUDIEUX COLLEGE
CELIMENE GAUDIEUX
COLLEGE CELIMENE GAUDIEUX

Téléphone :

0262335228

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Jour de Sport Santé 2014

A1

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Prévention et sensibilisation sur la sécurité routière auprès du grand public.
Lors de l'action de 2013, plus de 12 000 personnes sont passées sur cette manifestation sportive
reconnue comme un des plus grands événementiels sportifs à la Réunion.
L'implantation du stand en plein cœur de la manifestation permettra sur cette journée de toucher un
très grand nombre de personnes allant de l'enfance aux séniors et en passant par des personnes
handicapées..
l'objectif de cette journée est d'info

Objectifs Intermédiaires

Sensibilisation au niveau des familles (Parents et enfants) sur les risques encourus. (Alcool au
volant/ non port de la ceinture)
Pour les jeunes le non port du casque sur les 2 roues), les conséquences de l'Alcool, des drogues
et des médicaments..

Cible

Toutes activités, Tous âges, Tous transports, Tous usagers

Description détaillée

Mise en place d'un Stand de sensibilisation en plein cœur de l'événement pour une sensibilisation
optimale du public au niveau des enjeux de la sécurité routière

Supports utilisés

Matériels demandés : Voiture tonneau / test choc / simulateur de 2 roues/ lunettes sensibilisation à
l'alcoologie / affiches/ dépliants
Moyens humains : Mise à disposition de plusieurs animateur comme Monsieur PEAN ou M. Gaby
MALHER sur la journée.

Responsable

OMS ST PAUL

Partenaires
Montage Financier

52 000,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

PDASR-CONSEIL GENERAL

Calendrier Prévisionnel

Date de début
24/08/2014

1 000,00 €

Date de fin

Commentaire

25/08/2014

Front de mer de Saint-Paul
Monsieur Damien BIRAUD : dbiraud@omssaintpaul.re / 0262459196

Indicateurs de suivi

Au niveau quantitatif : nombre de passage sur les ateliers
Au niveau qualitatif : pertinence des questions posées permettant de montrer la sensibilisation de la
personne en terme de sécurité routière.

Contact local

OMS ST PAUL OMS ST PAUL
OMS ST PAUL

Téléphone :

0262459196

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Sur la route, mi marche et mi roule droite !!!

A4

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

C'est quoi être un usager de la route responsable ? Réalisation reportage et 2 clips vidéos sur les
dangers de l'alcool et la vitesse au volant et au guidon avec les élèves de l'Unité Pédagogique
Adaptée de l'AAPEJ (mineurs délinquants ou enfants en grandes difficultés scolaires) et les
professionnels de l'AJM

Objectifs Intermédiaires

· Définir puis repérer les risques liés à la consommation d'alcool et à la vitesse pour les usagers de
la route (en particulier cyclistes et motocyclistes) .
· Proposer des mesures de prévention cohérente et mettre en relation les risques et les dommages
potentiels.
· Réaliser 2 clips sur une situation liée à l'alcool et sur une situation liée à la vitesse avec la
participation et l'implication des artistes locaux

Cible

Etudiants - Scolaires, 14 - 17 ans, 18 - 24 ans, Bicyclettes, Cyclomoteurs, Conducteurs

Description détaillée

Mettre en place une stratégie de prévention afin d'éviter au maximum les comportements à risque.
1. Définir puis repérer les risques liés à la consommation d'alcool et à la vitesse pour les usagers de
la route (cyclistes et motocyclistes) : préparer des micro-trottoirs des usagers
2. Les visites des Points Infos Jeunesse et des forums : préparer les interviews des personnes
ressources (victimes), collecter des informations.
3. Proposer des mesures de prévention cohérente et mettre en relation les risques et les
dommages potentiels : résolution de problèmes implication des jeunes dans une réflexion de
solutions
4. Réaliser un reportage en guise de compte rendu : créer un story-board (scénario).
5. Réaliser deux clips sur une situation liée à l'alcool et sur une situation liée à la vitesse (repérages
et établissement fiches tournage)

Supports utilisés

Matériel demandé : Simulateur 2 roues
Partenaires : TELE KREOL, AJM, Artistes locaux, Associations des Victimes et témoignages,
centre de rééducation du 14ème au Tampon, DEAL/USR

Responsable

ALLONS JOUER MANGUE

Partenaires
Montage Financier

9 200,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

Calendrier Prévisionnel

ALLONS JOUER MANGUE

1 800,00 €

KREOL FM

1 400,00 €

PDASR-CONSEIL GENERAL

1 300,00 €

Date de début
02/12/2013

Indicateurs de suivi

,00 €

Date de fin

Commentaire

20/06/2014

Lieux de réalisation action : tournages en extérieur
et préparation/montages dans la classe de UPA de
APEJ à Saint Pierre.
Coordonnées du porteur action (tél/email) :
BECSANGELE David
Tel : 06 92 13 94 93 - mail : speakerd@hotmail.fr

Relevé d'audience lors de la diffusion des clips et du reportage sur Télé Kréol. La popularité des
clips et du reportage lorsqu'ils seront mis sur YOUTUBE et sur les réseaux sociaux
Clips et reportage mis également à disposition (Rectorat, coordination séc routière, collectivités ou
tout autre organisme). Possibilité d'un débat sur Télé Kréol avec responsables de la coordination et
présentation lors de la semaine sécurité routière

Fiche Action Locale
Contact local

Réunion
ALLONS JOUER MANGUE ALLONS JOUER
MANGUE
ALLONS JOUER MANGUE

PDASR
Téléphone :

0692139493

2014

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Prévention routière aux Azalées à la Saline les Hauts

A5

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Sensibiliser les jeunes sur la consommation et les drogues au volant et les risques encourus
(sanctions).
Sensibiliser les jeunes aux équipements obligatoires lors de la circulation sur un deux roues (vélo,
cyclomoteurs).

Objectifs Intermédiaires

Faire prendre conscience des risques liés à la consommation de l'alcool et modifié leur
comportement
Travail de préparation en amont sur une période de 5 mois environ
(repérage/cadrage/montage/prise de son)
Diffusion du clip aux élus lors de la manifestation finale le 07 mai 2014

Cible

Inactifs - chômeurs, Etudiants - Scolaires, 11 - 13 ans, 14 - 17 ans, Cyclomoteurs, Motocyclettes,
Véhicules Légers, Tous usagers

Description détaillée

La saline les hauts est un lieu-dit isolé qui comptent un certain de nombre de jeunes désœuvrés, en
grande difficulté scolaires et également un certain nombre de chômeurs. Plusieurs accidents liés à
l'alcool ont été enregistrés (perte de contrôle, dégâts occasionnés suite à une circulation sans
équipements adaptés...)
Pour désenclaver ce secteur, la mise en œuvre d'une action de sécurité routière au travers de la
création et de la réalisation d'un clip-vidéo est une des solutions pour une implication active et
participative de ces jeunes.
Pour valoriser ce travail, ce clip fera l'objet d'une diffusion sur les supports médias (Facebook,
YouTube, Web TV d'ASCAB974, TELE KREOL lors d'une émission).

Supports utilisés

Supports : professionnels d'ASCABTV974, TELE Kréol, Radio Kréol FM
Partenaires : KREOL FM, Télé Kréol, RCI, Mairie de St-Paul (CLSPD), SARL Incana, DEAL/USR
matériéls utilisés : simulateur deux roues, circuit alcoolémie, circuit éducation routière (mairie SaintPaul)

Responsable

ASCABTV974

Partenaires
Montage Financier

5 000,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

Calendrier Prévisionnel

,00 €

ASCABTV974

1 000,00 €

MAIRIE ST-PAUL

1 000,00 €

PDASR-CONSEIL GENERAL

1 500,00 €

Date de début
07/05/2014

Date de fin

Commentaire

07/05/2014

Lieu: Muscadiers 1
porteur de l'action :Mr Pascal lagrave
tel: 0692 100 920
émail: ascabtv974@hotmail.com

Indicateurs de suivi

Nombres de jeunes participants
Nombre d'habitants du quartier qui vont participé
Implication de la population
Réalisation d'un document d'évaluation

Contact local

ASCABTV974 ASCABTV974
ASCABTV974

Téléphone :

0692100920

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Sensibilsation personnel et usagers de l'association aux risques routiers

A6

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Sensibiliser le personnel de l'association ainsi que les usagers (enfants et parents) aux risques
routiers.

Objectifs Intermédiaires

- Sensibilisation sur les risques de conduite avec alcool ;
- Sensibilisation sur les bons comportements (attitudes, équipements de sécurité, partage de la
route...) quel que soit le type d'usager : conducteur, cycliste, piéton ;
- Former les enfants de 6 à 12 ans à la conduite d'un vélo.

Cible

Toutes activités, Tous âges, Tous transports, Tous usagers

Description détaillée

- Mise en place ateliers de recherche et conceptions de supports pédagogiques liés aux thèmes
sécurité routière pendant les temps d'accueil des enfants (en mercredi jeunesse et/ou en activités
périscolaires) ; ces activités se dérouleront sur les structures élémentaires accueillant des enfants
de + de 6 ans et s'effectueront sous la coordination de M. Poleya, IDSR.
- Mise en place d'un atelier vélo (maitrise de l'équilibre, manipulation, équipements nécessaires) sur
les structures d'accueil d'enfants de + 6 ans et d'un parcours cycliste comportant divers panneaux
et feux de signalisation. Cet atelier démarrera dès le début du mois de janvier 2014.
- Mise en place journée action regroupant les structures de plusieurs quartiers de Saint-Denis et
récréative se composera de divers ateliers axés sur la sécurité routière

Supports utilisés

- Les recherches effectuées par les enfants et les différents outils pédagogiques crées par leurs
soins, avec l'équipe d'encadrement ;
- Les ressources logistiques PDSAR : Simalc, voiture tonneau, test au choc, lunettes alcoolémie ;
- Les vélos de l'association ainsi que le et le matériel associé au parcours sécurité routière.
Partenaires : Service des Sports / mairie annexe, GET974, DEAL/USR

Responsable

ASSOCIATION ST-DENIS ENFANCE

Partenaires
Montage Financier

10 699,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

Calendrier Prévisionnel

,00 €

CAF

2 127,00 €

MAIRIE ST-DENIS

3 652,00 €

PDASR-CONSEIL GENERAL

1 990,00 €

USAGERS PARTICIPANTS

2 170,00 €

Date de début
03/03/2014

Date de fin

Commentaire

31/08/2014

Lieu : à déterminer
Porteur action : Jean-François POLEYA - 0262 21
47 60
et Jean-Louis VAILLANT de St-Denis Enfance - Tel
02 62 21 47 60
mail : Sde-vaillantjl01@live.fr

Indicateurs de suivi

- Le niveau implication des usagers : taux de participation du personnel, des familles, des enfants,
de manière globale, mais aussi par atelier ;
- la compréhension et l'assimilation des informations reçues : mesurée lors des forums de
discussion avec les enfants habituellement pratiqués dans les centres, quizz, jeux divers ;
- satisfaction des participants : enquête de satisfaction réalisée à l'issue des journées auprès de
l'ensemble du public

Contact local

ASSOCIATION ST-DENIS ENFANCE
ASSOCIATION ST-DENIS ENFANCE
ASSOCIATION ST-DENIS ENFANCE

Téléphone :

0262214760

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Violence routière et les stupéfiants au volant

A7

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

- Sensibiliser les lycéens sur le danger de l'alcool au volant/guidon et de l'usage des stupéfiants.
- Faire prendre conscience aux lycéens du danger que peut être un conducteur sous l'emprise de
stupéfiant au volant/guidon
- Faire un travail sur le comportement citoyen au volant avec une classe primaire et une classe de
3ème

Objectifs Intermédiaires

Ces équipements fabriqués par les lycéens seront réutilisés pour les actions futures

Cible

Enseignants Primaire-Secondaire-Supérieur, Parents, 14 - 17 ans, 18 - 24 ans, Tous transports,
Tous usagers

Description détaillée

Mise en place de 2 journées de prévention routière dans la cité scolaire du lycée à destination des
écoliers, des collégiens et des lycées
1ère journée : travailler, avec une classe de CM2 (école Primaire Paul Elluard), des collégiens de
3ème de Leconte Delisle à St-Louis, sur le comportement citoyen et non agressif par la mise en
place d'un circuit vélo (circuit fabriqué par les lycéens)
2ème journée : travailler sur le comportement à risque, sur la consommation de l'alcool/stupéfiant
au volant/guidon, être un citoyen responsable par l'intervention de divers partenaires (gendarmerie,
Prévention MAIF, police municipale)
Achat : - Location de vélo pour les lycéens
- Equipement d'une piste éducation routière fabriquée par les lycéens de Roches Maigre
(achat de matériaux, tôle, peinture, tube galva)

Supports utilisés

Diffusion de films, de vidéos suivis de débats, mise en place d'une exposition
Matériel demandé à la DEAL/USR : dépliants sur vélo/deux roues motorisés et alcool, circuit
alcoolémie
Partenaires : gendarmerie, police municipale, école Paul Elluard, CLG Leconte Delisle, DEAL,
Prévention routière

Responsable

LYCEE ROCHE MAIGRE

Partenaires
Montage Financier

3 000,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

PDASR-CONSEIL REGIONAL

Calendrier Prévisionnel

Date de début
01/04/2014

Date de fin
31/05/2014

3 000,00 €

Commentaire
Lieu action : Lycée Roches Maigres à St-Louis
Coordonnées du porteur action (tél/email) :
Mme JANSON M.L. Proviseure Adjointe /Référente
Sécurité routière
Marie-lyne.janson@ac-reunion.fr Tel : 0262 9128 52

Indicateurs de suivi

Nombre d'élèves : 30 élèves primaires + 30 collégiens + 240 lycéens
Implication et participation des élèves

Contact local

LYCEE ROCHE MAIGRE LYCEE ROCHE
LYCEE ROCHE MAIGRE

Téléphone :

0262912830

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Electropicales

A10

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Sensibilisation aux dangers de l'alcool et de la drogue sur un public large au cours du festival "Les
Electromicales".
Mise à disposition d'éthylotests, de brochures, dialogue, conseil et prévention par les bénévoles de
TechnoLab.
Création d'un espace de prévention sur les site principal du festival à Champ Fleuri, cet espace
ayant pour originalité d'çetre conçu tel un espace "lounge et chillout", lieu de détente et d'échange,
conformément aux préconisations du site "montetasoiree.com" pour l

Objectifs Intermédiaires

Par le biais du matériel mis à disposition, dont le circuit alcoolémie, parvenir à sensibilier les
festivaliers sur les danger de l'alcool au volant.
Mis à disposition d'éthylotest en fin de chaque soirée du festival.
Par le biais des brochures mises à disposition, sensibilisation aux danger de l'alcool et des drogues,
dont la consommation est propice au cours du festival.

Cible

Public participant u plus important festival électro du département

Description détaillée

En totale collaboration avec l'organisation du festival, TechnoLab a conçu et va réaliser un espace
prévention/détente, original, dont l'attrait ne pourra pas manquer pour les festivaliers.
Aménagé, éclairé de manière douce, sonorisé dans un style lounge/chillout, cet espace constitura
un lieu de calme de détente, facilitant le dialogue avec les membres bénévoles de TechnoLab et les
messages de prévention.
La possibilité d'un partenaire privé offrant de l'eau ou mettant à disposition des boissons non
alcoolisées sont à l'étude.
En fin de soirée, les bénévoles seront présents sur les points de sortie du site, rappelant les
messages de sécurité et prudence et mettant à disposition des éthylotes, car il faut prendre en
compte que le public des Electropicales se déplace vers St denis et rejoint en fin de soirée les
quatre coins de l'île.

Supports utilisés

- matériels demandés : circuit alcoolémie + lunettes + éthylotest chimique + dépliants + affiches
sur alcool/drogues
- la quantité d'éthylotes chimiques a fait l'objet d'une première évaluation à 500 unités, vu la durée
du festival et le nombre de participants; (le ration 1 conducteur/4 festivalier étant la base de cette
première estimation)
- des supports numériques sont aussi envisagés : diffusion sur PC des minis films mis à disposition
sur internet.

Responsable

TECHNOLAB

Partenaires

ELECTROPICALES

Montage Financier

Coût de l'action :

1 700,00 €

Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

PDASR-CONSEIL GENERAL

Calendrier Prévisionnel

Date de début
11/05/2014

Indicateurs de suivi

1 700,00 €

Date de fin

Commentaire

18/05/2014

Lieu : St-Denis (à déterminer)
Porteur action : Alain Moissonnier, vice-président
de Technolab
tel : 0692 76 24 99
Mail : technolab@sfr.fr

Un comptage du nombre de festivaliers fréquentant l'espace de prévention sera effectué chaque
jour de l'événement.
un décompte du nombre de brochures et d'éthylotest sera effectuée de la même sorte.
Un échange avec les service de police, permettra d'évaluer si des festivaliers auront fait l'objet de
contrôles routiers avec D.I.A positif.
Un bilan des accidents de la route et autres incidents (agressions de victime en état d'ivresse), sur
la période du festival, pourra être réalisé en ce sens

Fiche Action Locale

Contact local

Réunion

TECHNOLAB TECHNOLAB
TECHNOLAB

PDASR

Téléphone :

0692762499

2014

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Au volant je suis Responsable, je ne bois pas

A8

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

- Sensibiliser les jeunes et jeunes conducteur à l'importance d'être opérationnel et être réactif,
rester maitre de son véhicule dans toutes les situations.
- mettre en situation simulé de conduite en état dégradé (alcoolisation important de jour et de nuit)

Objectifs Intermédiaires

- Sensibiliser les participants sur l'importance d'une bonne vue pour une bonne conduite et
procéder à une visite périodique et préventif chez un spécialiste pour sa vision
- Sensibiliser sur le temps de réaction en conduite avec les phases (voir, analyser, décider et
ensuite agir sur les commandes)
- Mettre en situation simulée de conduite en état dégradé avec une alcoolisation non réglementaire
dans un 1er temps en statique et puis dans un second temps en voiture en mouvement

Cible

Toutes activités, 18 - 24 ans, 25 - 60 ans, + 60 ans, Tous transports, Tous usagers

Description détaillée

Continuité du continuum éducatif - Mise en situation simulée de conduite, des personnes
volontaires, en état dégradé (alcoolisation important jour/nuit). L'outil utilisé sera une voiture à
double commande sur un parcours balisé en conséquence (passagers, encadré par un enseignant
de conduite automobile et de sécurité routière (accélération/freinage/ embrayage).
Exercice adapté en fonction du niveau de chaque participant (débutants sans aucune connaissance
du véhicule ou des personnes titulaires du permis de conduire de différente catégorie : Procédé :
utilisation des pédales à la charge de l'enseignant : installation, tenue volant et manipulation
basique).
Finalité : faire émerger des réflexions sur l'évolution de la vision de la route et des dangers avec
une perception altérée.

Supports utilisés

- Lunette d'alcoolémie jour et nuit ; 0.6gr, 1.5gr.
- Panneaux d'exposition (drames de la route avec sous effet alcool et autres stupéfiants)
- Voiture double commande type auto école.
- Plot en mousse - Ethylotest électronique et chimique
- Test dépistage de drogues

Responsable

ALLAMELE ECO FORMATION

Partenaires
Montage Financier

6 700,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

Calendrier Prévisionnel

,00 €

MAIRIE ST-BENOIT

1 000,00 €

PDASR-CONSEIL GENERAL

4 700,00 €

Date de début
03/02/2014

Date de fin

Commentaire

26/12/2014

Lieu : à déterminer
Coordonnées du porteur action (tél/email) :
ALLAMELE Laurent, gérant auto école - AEFC
Tél : 0692 60 59 98

Indicateurs de suivi

Un test a déjà été réalisé sur environ 800 personnes (sans permis, adultes, jeunes, titulaire de
permis B, titulaires de permis poids lourds et bus).
Évaluation de la pertinence de l'action au vu de la participation du public visé
Mise en place d'un questionnaire pour récupérer l'avis des participants et éventuellement
améliorations à apporter à cette action

Contact local

AEFC AEFC
ALLAMELE ECO FORMATION

Téléphone :

0692605998

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Lutter contre les conduites addictives sous influence de l'alcool

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Contrôle-sanction

Domaine

Contrôles - Sanctions

Objectifs généraux

Lutte contre la cause principale de l'accidentologie départementale, l'alcool, en multipliant les
contrôle dédiés à ce fléau.

Objectifs Intermédiaires

Lutter contre la violence routière ciblée sur les conduites addictives (alcool) en développant le
contrôle de masse grâce à l'augmentation du nombre des dépistages effectués. Réprimer toutes les
infractions constatées et ainsi créer un sentiment d'insécurité chez tous les usagers et en
particuliers les intempérants.

Cible

Toutes activités, Tous âges, Tous transports, Tous usagers

Description détaillée

Acheter 10 000 embouts pour éthylotest électroniques de marques DRAGER et de type 7410.
Matériels acquis dans le cadre du PDASR.

Supports utilisés
Responsable

GENDARMERIE NATIONALE

Partenaires
Montage Financier

2 000,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
01/01/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

01/01/2015

Toutes les routes du département

Indicateurs de suivi

Baisse du nombre des accidents liés à l'alcool

Contact local

MEYBLUM Stéphane
GENDARMERIE NATIONALE

Téléphone :

0262937590

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Alcool, drogue : Adopter le bon comportement

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Faire prendre conscience aux enfants des dangers des différentes substances addictifs.
Sensibiliser les jeunes sur les notions de drogue, d'alcool et de toxicomanie.
Sensibiliser les jeunes et les parents sur la notion de conduite addictive.

Objectifs Intermédiaires

Sensibiliser les enfants sur la réglementation de vente sur l'alcool et le tabagisme.
Prévenir des dommage corporel que peut provoquer ces substances.

Cible

Tous âges, Véhicules Légers, Bicyclettes, Cyclomoteurs, Motocyclettes, Passagers, Piétons,
Conducteurs

Description détaillée

Cette action vise à réactiver une prise de conscience chez les jeunes de 12 à 18 ans scolarisés ou
non, sur les méfaits des substances addictives telle que l'alcool, la drogue ou encore les
médicaments.
Il est question avant tout, au travers de cette action, de mettre à disposition les informations utiles
et pratiques afin de pouvoir adopter les meilleurs comportements faces à ces tentations.

Supports utilisés

Le dialogue, l'échange, des flyers d'information, des ateliers de graff, de slam et de dessin seront
utilisés comme outils pour communiquer, faire partager son ressenti, s'exprimer.

Responsable

CESAM

Partenaires

LYCEE POLYVALENT BELLEPIERRE
PREVENTION ROUTIERE

Montage Financier

15 428,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début

,00 €

Date de fin

Commentaire

30/01/2014

03/12/2014

30/01/2014

03/12/2014

30/01/2014

03/12/2014

Lycée Polyvalent Bellepierre
02 62 90 73 00
Collège Bourbon
02 62 90 45 45
Association Prévention Sécurité Routière
02 62 41 27 02

Indicateurs de suivi

Le taux de fréquentation à chaque étape et une échelle d'appréciation à mi parcours du projet sera
mené.

Contact local

CESAM CESAM
CESAM

Téléphone :

0692018092

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Lutte contre l'alcoolémie et les stupéfiants au volant et au guidon sur la zone PN

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Contrôle-sanction

Domaine

Contrôles - Sanctions

Objectifs généraux

Inciter les usagers circulant en zone police à respecter les dispositions du code de la route et les
sensibiliser sur les graves dangers liées à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique et/ou sous
l'éffet de stupéfiant

Objectifs Intermédiaires

Diminuer le nombre d'accidents liés à l'alcool et à l'usage de stupéfiants

Cible

Toutes activités, Clients discothèques et bars

Description détaillée

Intensifier en 2014 les dispositifs de lutte contre les conduites avec alcoolémie et /ou usage de
stupéfiants chez les automobilistes et les conducteurs de deux roues en les accentuant à proximité
des lieux festifs nocturnes

Supports utilisés

L'ensemble des unités de la police nationale qui interviennent dans la lutte contre l'insécurité
routière et en particulier le Groupe de Sécurité routière des Unités Départementales , en mettant à
leur disposition les éthylomètres embarqués, les alcootests électroniques et les kits salivaires
disponibles

Responsable

DDSP

Partenaires
Montage Financier

2 000,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
01/02/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

01/05/2014

Commandant Herbert JOSEPH
TL2 0262907597

Indicateurs de suivi

Tableau de bord mensuel de suivi de l'activité des services en matière de sécurité routière annexé
au plan départemental de contrôle routier ( PDCR 2013°

Contact local

DDSP DDSP
DDSP

Téléphone :

0262907597

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Kit de bonne conduite SAM

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Lutter contre la consommation d'alcool au volant et au guidon

Objectifs Intermédiaires

Informer les candidats ayant obtenu leur permis de conduire en leur remettant en préfecture et sous
-préfectures un « kit de bonne conduite » pour leur rappeler les dangers, effets et sanctions de
l'alcool au volant

Cible

Toutes activités, 25 - 60 ans, 18 - 24 ans, Motocyclettes, Véhicules Légers, Conducteurs novices,
Conducteurs

Description détaillée

Remise d'un berlingot comprenant un leaflet d'information 3 volets, une réglette d'auto-évaluation et
un éthylotest chimique

Supports utilisés

Partenaires : adhérents Entreprise & Prévention :
- Brasseries de Bourbon, président - Castel, secrétaire - Rhums & Punch Isautier, trésorier Chatel - Diageo Réunion - Kronenbourg - Sorebra - Rennie & Thony - Rhums Réunion
- Rivière du Mât - Sogim

Responsable

ENTREPRISE ET PREVENTION

Partenaires
Montage Financier

44 652,38 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

ENTREPRISE ET PREVENTION

Calendrier Prévisionnel

Date de début
31/12/2014

22 326,19 €

Date de fin

Commentaire

31/12/2014

Toute l'année lors de la remise des permis de
conduire en préfecture et sous-préfectures
Coordonnées du porteur d'action :
Véronique Chéruy, Déléguée Entreprise &
Prévention Réunion
GSM : 06 92 92 30 30
Mail : veronique.cheruy@rp-reunion.com

Indicateurs de suivi

Nombre de kits distribués, soit environ 18 000 unités par an (équivalent au nombre de nouveaux
permis délivrés)

Contact local

ENTREPRISE ET PREVENTION ENTREPRISE
ET PREVENTION
ENTREPRISE ET PREVENTION

Téléphone :

0692923030

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Alcool, plus d'infos pour moins d'intox ! Ensemble, on est sur la bonne route

Enjeu

Alcool, drogues et médicaments

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

- Conduire une action de prévention routière auprès d'usagers consommant des produits
psychoactifs ;
- Agir sur les principales causes d'accidents plus particulièrement sur l'alcool, la vitesse, le nonrespect des règles de conduite en général - Conscientiser les sujets addictifs (drogue, alcool) sur
les risques encourus ; - Leur sensibiliser sur la vitesse et les conséquences en termes d'accidents
de la route - Encourager des comportements civiques et responsables

Objectifs Intermédiaires

- Organiser des ateliers de réflexion sur la corrélation entre consommation de produits psychoactifs
et insécurité routière ;
- Utiliser le support vélo afin de conscientiser le public aux aptitudes requises pour circuler sur la
voie publique ;
- Organiser des échanges avec des victimes de la route ;
- Mettre en place des rencontres avec des acteurs de la prévention (CLJ) pour sensibiliser et
informer les citoyens sur les enjeux de la sécurité routière.

Cible

Toutes activités, Tous âges, 18 - 24 ans, Tous transports, Tous usagers

Description détaillée

Mise en place d'une caravane de prévention routière par un périple en bicyclette autour de l'île (40
personnes « malades alcooliques ») en 5 étapes. A chaque étape, ils témoigneront de leurs
difficultés avec l'alcool et du danger qu'il y a à conduire un véhicule sous l'emprise alcoolique. Lors
des étapes, ils s'arrêteront à des stands tenus par des anciens malades et certains victimes de la
route. Ces personnes seront chargées de leur faire prendre conscience sur les dangers de la prise
de produits pyschoactifs et de l'alcool, de leur effet sur leur organisme et ainsi les amener à
changer leur comportement et leur consommation. Tout au long du périple, les participants
réaliseront un reportage photo/vidé encadrés par un professionnel.

Supports utilisés

Stand, affiches, tracts, débats, vidéo, médias (écrites, radio, télévisés)
Partenaires : Agence Nat de la Cohésion Sociale et pour l'Egalité des Chances (ACSE) - Police
Nationale - Prévention Mairie Saint Denis - Département (Point Infos Santé, SOS Zamal, Service
Routes du Département) - Région - Mairie Etang Salé - FEDEP (Fédération Dionysienne de
l'Education Populaire) - CRPR (Association Cycle de Passion Réunion) - CRPV (Comité Réunion
pour Promotion vélo), Maillons de l'Espoir

Responsable

CENTRE LOISIRS DES JEUNES

Partenaires
Montage Financier

14 800,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
05/05/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

11/05/2014

Lieu : tour de l'ile
Coordonnées porteur action :
SIMITAMBE Gilbert
5 rue Malartic -97400 St-Denis
Tel : 0692 41 24 49 - mail : clj.stdenis974@orange.fr
ou Les Maillons de l'Espoirt
Tel : 0692 26 79 45 - mail : jcfanchin@hotmail.com

Indicateurs de suivi

A la fin de l'opération, bilan de l'opération illustré par la projection du film réalisé lors du périple et
visionnage en en juillet 2014 (débat et échanges)
- Nombre de personnes accueillies sur le stand de la « Caravane de la prévention"
- Nombre de débats
- Qualités des échanges et des témoignages
- Qualité du reportage final.

Contact local

CENTRE LOISIRS DES JEUNES CENTRE
LOISIRS DES JEUNES

Téléphone :

0692412449

Fiche Action Locale

Réunion
CENTRE LOISIRS DES JEUNES

PDASR

2014

DEUX-ROUES MOTORISE

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

En route les oies et en cyclo !

Enjeu

Deux-roues motorisés

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Rendre l'enfant responsable et acteur de sa sécurité sur la route

Objectifs Intermédiaires

Faire connaître à l'enfant les équipement obligatoires et conseillés pour les 2 roues motorisés
Sensibiliser les parents (adultes souvent conducteurs) à leur rôle d'exemple.
Animation de 2h00 sous forme de JEU de l'OIE géant et extérieur. Des équipes sont formées (3/4
enfants avec un parent). Des questions sont placées sur un lieu délimité (parc, air de pique-nique).

Cible

Parents, Etudiants - Scolaires, 6 - 10 ans, 11 - 13 ans, Bicyclettes, Cyclomoteurs, Motocyclettes,
Piétons

Description détaillée

Chaque équipe lance à tour de rôle un dé sur le jeu et tombe sur un numéro de case. Ce numéro
de case correspond à une question. L'équipe doit lire la question, réfléchir, et venir proposer sa
réponse au meneur de jeu.
Le meneur de jeu attribue un nombre de points en fonction de l'exactitude de la réponse et
complète par une information "Sécurité Routière".
Les questions repose sur 5 domaines (Code de la route/ équipement obligatoires et conseillés sur
le cyclomoteur (exemple : le casque...)/ les comportements du cyclomotoriste (partage de la route) /
Alcool et stupéfiant/ Joker
A la fin du jeu, chaque équipe réalise une affiche reprenant les messages retenus sur la sécurité
sur la route

Supports utilisés

Matériel utilisé : JEU de l'OIE géant créé et réalisé par l'animatrice Familles Rurales
Matériels demandés : dépliants, gadgets

Responsable

FAMILLE RURALE ASSOCIATION DU TAMPON

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
01/03/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

01/09/2014

Indicateurs de suivi

Nombre d'enfants qui ont participé
Nombre d'adultes qui ont participé
Nombre de séances de jeu proposées durant l'année par l'Association
Messages relevés sur les affiches réalisées par les enfants en fin d'animation

Contact local

FAMILLE RURALE ASSOCIATION DU TAMPON Téléphone :
FAMILLE RURALE ASSOCIATION DU TAMPON
FAMILLE RURALE ASSOCIATION DU TAMPON

0262593336

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

3ème édition du salon BPA Motor Show

Enjeu

Deux-roues motorisés

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Mise en place d'un salon de pièces de rechange de motos et d'automobiles

Objectifs Intermédiaires

Sensibiliser les usagers de la route et plus particulièrement des détenteurs de motos, de cyclos ou
de voitures des différents dangers de la route en mettant l'accent sur la consommation de l'alcool,
la prise de conscience sur la vitesse sur les routes et être citoyen et responsable, l'utilité du port de
la ceinture sans oublier de prendre en compte le partage de la route avec les 2 roues et leur
fragilité.

Cible

Toutes activités, Tous âges, Tous transports, Tous usagers

Description détaillée

A cette occasion, nous associons la Coordination à notre manifestation par la mise en place dans
notre salon d'un stand dédié à la Sécurité Routière. Nous mettons à votre disposition des espaces
pour informer le public des dangers de la route par des moyens ludiques.

Supports utilisés

Manifestation du 26 au 28 septembre 2014 :
Le 3 après-midi (1/2 journée à destination des professionnels)
Du 26 au 28/09/2014 : journées à destination du public
Ouverture du salon de 10h00 à 18h00 à l'ancien site du Karting à Cambaie - St-Paul
Matériels demandés : voiture tonneau, test o choc, SIMALC (simulateur alcool) + circuit alcoolémie
+ lunettes, simulateur 2 roues
Partenaires : DEAL/USR, SDIS, Gendarmerie

Responsable

BPA ET TED AUTO

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
26/09/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

28/09/2014

Lieu : Cambaie à l'ex Karting de St-Paul
Coordonnées du porteur de l'action :
Rahman OMARJEE : 0692484500 - mail :
rahman.omarjee@gbh.fr

Indicateurs de suivi

Nombre de participants aux divers ateliers

Contact local

BPA ET TED AUTO BPA ET TED AUTO
BPA ET TED AUTO

Téléphone :

0692484500

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Sensibilisation à la sécurité routière / 3e PSSR

DR3

Enjeu

Deux-roues motorisés

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

- Mise en place d'un forum sécurité avec la participation de différents partenaires animant des
ateliers pour les classes 3ème du collège (environ 250 élèves)
- Sensibiliser les élèves « USAGERS VULNÉRABLES » sur les grands enjeux de la sécurité
routière liés aux 2RM (jeunes en âge de conduire des cyclomoteurs) : « Alcool, drogues et
médicaments » « vitesse » ... Les orienter vers une conduite citoyenne, les responsabiliser, leur
apprendre à partager la route.
- Participation des élèves au co

Objectifs Intermédiaires

- Signalétique : donner du sens aux panneaux
- Formation de référents ASSR1 et ASSR2
- Information sur les "métiers de la route" en lien avec l'orientation
- Rédaction des courriers pour prendre contact avec les différents intervenants du forum
- Remise à neuf du parcours réalisé dans le collège par les élèves : sur le plan du collège,
réalisation des panneaux, des feux... et marquage au sol
- Organisation du forum : planning, ateliers...

Cible

Élèves du collège

Description détaillée

Les élèves de la 3e FILAOS du collège Plateau Goyaves :
- 1H/semaine toute l'année sur la sécurité routière : formation théorique et pratique avec
interventions
- Sortie organisée au CRGT de St Denis et au Centre d'Exploitation du Portail de St Leu en
janvier ou février 2014
- Rénovation du parcours cyclable dans le collège pendant la semaine de l'école ouverte
(vacances de mars ???). Pratique du parcours le dernier jour par l'ensemble des élèves inscrits
(une centaine) => location de vélos couchés pour la journée / simulateur 2 RM / simulateurs avec
joysticks
- Forum « Journée sécurité routière » le vendredi 25 avril 2014 avec différents partenaires pour
les classes de 3e => simulateur 2 RM / simulateurs avec joysticks

Supports utilisés

Partenaires : Prévention MAIF, M. Mauguin, autoécole, gendarmerie, pompiers, Ligue Contre les
violences routières, Rézo Oté, mairie St-Louis, police nationale, médias (Réunion 1ère, JIR,
internet)
Matériels demandés à la DEAL au CLG Plateau Goyaves- Rue Auguste Larrée : simulateur 2R,
lunettes alcoolémie, SIMALC...
- Vacances de mars 2014 (environs 100 élèves)
- Le vendredi 25 avril 2014 (environs 250 élèves 3ème)
- le vendredi 17 octobre 2014 (25 élèves 3ème)

Responsable

COLLEGE PLATEAU GOYAVES

Partenaires
Montage Financier

4 500,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

PDASR-CONSEIL GENERAL

Calendrier Prévisionnel

Date de début
25/04/2014

Indicateurs de suivi

1 500,00 €

Date de fin

Commentaire

25/04/2014

Lieu action : Collège Plateau Goyaves - rue
Auguste Larrée à St-Louis
Coordonnées porteur action :
Julie GIGAN - 0692 88 18 63
mail : p.mjulie@gmail.com
ou ce.9740841w@ac-reunion.fr

- Résultats à l'ASSR1 et à l'ASSR 2
- Participation des élèves de la 3e FILAOS à l'école ouverte, au forum (nombre de présents,

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

investissement)
- "Enquête de satisfaction" auprès des élèves du collège participants à la journée école ouverte et
au forum

Contact local

COLLEGE PLATEAU GOYAVES COLLEGE
PLATEAU GOYAVES
COLLEGE PLATEAU GOYAVES

Téléphone :

0262261765

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Rallye moto EDSR à destination des motards civils

Enjeu

Deux-roues motorisés

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

Confronter les motards civils à des ateliers de maniabilité et leur inculquer les notions de
"trajectoire de sécurité" préalablement à une mise en application sur un itinéraire particulier.

Objectifs Intermédiaires

Sensibilisation aux risques routiers

Cible

Nombre de participants limités à 200.

Description détaillée

Tour de l'île en suivant un itinéraire obligatoire et passage à des points particuliers.
Plateaux de maniabilité
Atelier de sensibilisation.

Supports utilisés

Atelier pratiques et statiques.

Responsable

GENDARMERIE NATIONALE

Partenaires

AMS

Montage Financier

Coût de l'action :

7 000,00 €

Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

AMS

Calendrier Prévisionnel

Date de début
21/10/2012

3 000,00 €

Date de fin

Commentaire

22/10/2012

Circuit tour de l'île

Indicateurs de suivi
Contact local

MEYBLUM Stéphane
GENDARMERIE NATIONALE

Téléphone :

0262937590

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

AAC

Enjeu

Deux-roues motorisés

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

Sensibiliser les jeunes des collèges et des lycées à la sécurité routière par le biais de l'AAC. Les
amener à réfléchir sur la meilleure façon pour eux d'arriver à l'examen du permis de conduire
(avantages et inconvénients).

Objectifs Intermédiaires
Cible

Etudiants - Scolaires, 14 - 17 ans, Véhicules Légers, Autres

Description détaillée

Rencontre des collégiens des classes de 3ème. A partir de films et de diaporama, mettre en valeur
les avantages et l'efficacité de l' AAC, 80% de réussite au permis de conduire, réduction de la
période probatoire du permis (2 ans au lieu de 3 ans), prise en compte de l'expérience acquise par
les assureurs. Occasion de rappeler les notions vues en classes de 5ème lors de la préparation à
l'ASSR1, en particulier les causes des accidents : vitesse, alcool, drogues, fatigue, habitudes.
Séquences de 45 minutes par classe.

Supports utilisés

Films, diaporama, dépliants AAC.

Responsable

PREVENTION MAIF ANTENNE NORD

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
20/01/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

19/12/2014

Lieux de réalisation : collèges nord, est et ouest.
Contact : Guy LE TOULLEC 0692 85 56 09
mail : domirif@wanadoo.fr

Indicateurs de suivi
Contact local

PREVENTION MAIF ANTENNE NORD
PREVENTION MAIF ANTENNE NORD
PREVENTION MAIF ANTENNE NORD

Téléphone :

0692855609

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Journées sécurité routière

Enjeu

Deux-roues motorisés

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

Sensibiliser tous les collégiens et lycéens de classes parallèles d'un établissement à la sécurité
routière de façon ludique par des ateliers variés.

Objectifs Intermédiaires
Cible

Enseignants Primaire-Secondaire-Supérieur, Etudiants - Scolaires, 14 - 17 ans, Cyclomoteurs,
Conducteurs novices, Autres

Description détaillée

Deux temps forts :
- le lundi : utilisation de deux simulateurs deux roues, atelier alcool avec le simalc et lunettes
d'alcoolémie, projection de films, exposition "la bonne conduite", réactiomètre.
- toute la semaine : l'exposition et un simulateur restent dans l'établissement afin que les élèves
continuent leur réflexion sur la conduite à tenir quand on est conducteur de deux roues.
Les élèves passent dans les différents ateliers par demi-classe.

Supports utilisés

Simulateur deux roues, simalc, films "la route perdue" et "allo le 15", quizz "envie de sécurité"

Responsable

PREVENTION MAIF ANTENNE NORD

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
26/01/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

19/12/2014

Lieux de réalisation : collèges et lycées du nord, de
l'est et de l'ouest.
Contact : Guy LE TOULLEC 0692 85 56 09
mail : domirif@wanadoo.fr

Indicateurs de suivi

Nombre de classes et nombre d'élèves touchés par établissements volontaires, implication des
référents sécurité routière.

Contact local

PREVENTION MAIF ANTENNE NORD
PREVENTION MAIF ANTENNE NORD
PREVENTION MAIF ANTENNE NORD

Téléphone :

0692855609

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Journée de sensibilisation sécurité routière

Enjeu

Deux-roues motorisés

Orientation

Information-communication

Domaine

Education

Objectifs généraux

Sensibiliser les jeunes collégiens aux différents aspects de la Sécurité routière (alcool, vitesse,
prévention piéton, les dangers de la route, les dangers pour les usagers vulnérables
- Les amener à devenir des usagers de la route responsables

Objectifs Intermédiaires

A partir des différents points abordés sur le respect des règles et des dangers encourus, prendre
conscience que cette démarche doit s'appliquer dans tous les domaines

Cible

Etudiants - Scolaires, 14 - 17 ans, 11 - 13 ans, Bicyclettes, Cyclomoteurs, Motocyclettes, Piétons,
Passagers

Description détaillée

Mise en place d'une journée de sécurité routière au sein du Collège avec la participation de
plusieurs partenaires qui aborderont plusieurs thèmes de la sécurité routière (services de police,
gendarmerie, sécurité civile, M.A.I.F, BDJJ, etc.... ). Cette journée est fixée au lundi 24 Mars 2014
de 9h00 à 16h00.

Supports utilisés

Partenaires : DEAL/USR - services de police, gendarmerie, sécurité civile, M.A.I.F
Outils demandés : Circuit alcoolémie, S2R (semaine du 21 au 28 Mars 2014), affiches, dépliants
sur l'alcool, drogue

Responsable

COLLEGE ADRIEN CADET

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
24/03/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

24/03/2014

Lieu : CLG Adrien Cadet aux Avirons
Responsable de l'action :
Thierry MARACHIN
Tel : 0262 38 03 95
GSM : 0692 72 54 95
Mail : runbluelagoon@gmail.com

Indicateurs de suivi

Nombre d'élèves : 300 élèves (5ème et 3ème) pour le passage ASSR1 et 2

Contact local

COLLEGE ADRIEN CADET COLLEGE ADRIEN
CADET
COLLEGE ADRIEN CADET

Téléphone :

0262380395

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Forum Sécurité routière au CLG Jean d'Esme et Lycée Isnelle Amelin

Enjeu

Deux-roues motorisés

Orientation

Information-communication

Domaine

Education

Objectifs généraux

- Sensibiliser, informer et responsabiliser les jeunes en milieu scolaire (3è collège et Terminales
lycée) au respect du code de la route et des règles de sécurité de soi et des autres
- Développer l'information des jeunes sur les produits addictifs et stupéfiants
- Prévenir les accidents des jeunes en deux roues motorisées

Objectifs Intermédiaires

- Faire prendre conscience des règles simples de prévention et de sécurité routière (sensibilisation
forte des futurs conducteurs).

Cible

Enseignants Primaire-Secondaire-Supérieur, Etudiants - Scolaires, 14 - 17 ans, 18 - 24 ans, Tous
transports, Tous usagers

Description détaillée

Divers ateliers traitant de la sécurité, du respect, des drogues, de la vitesse, du contrôle et des
sanctions avec l'intervention :
- SDIS (4 ateliers : véhicule de secours, ambulance, filière d'accès au métiers)
- équipe pédagogique du collège : le permis en s'amusant (jeu interactif) et démonstration en
secourisme
- CUCS : atelier accident sur jeunes en boîte de nuit avec un questionnaire sur l'alcool au volant
avec question/réponse
- MAIF : 3 ateliers (questionnaire sur la bonne conduite avec mise en application réactionmètre+
simulateur 2R
- GROUPAMA : explication sur la protection civile, les accidents domestiques
- Gendarmerie nationale : équipement deux roues ; conduite dangereuse et addiction
- ligue contre la violence routière : prévention des risques et témoignages
- lycée Isnelle Amelin : secourisme + expositio

Supports utilisés

Partenaires : CUCS de Ste Marie, MAIF, gendarmerie nationale, GROUPAMA, Secourisme, SDIS,
lycée Isnelle Amelin,
Matériels demandés : Simulateur 2 roues, SIMALC (Module alcool), test-o-choc (ceinture de
sécurité et vitesse)

Responsable

COLLEGE JEAN D'ESME

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
27/03/2014

Indicateurs de suivi

,00 €

Date de fin

Commentaire

27/03/2014

Lieu de l'action : Lycée Isnelle Amelin et collège
Jean d'Esme - Duparc - 97438 SAINTE MARIE
Horaire : de 8h00 à 16h30
Coordonnées du porteur action (tél/email) :
Collège Jean d'Esme : M. GAINE- PRINCIPAL 0262 53 53 88
et M. PAOLINETTI Principal adjoint du lycée 0262 93 17 00
Coordonnatrice de l'action : Geneviève UNGAMAH
- 0692 70 82 77
Mail : geneungamah@orange.fr

Participation : 180 élèves de 3ème et 140 élèves de TLE BAC PRO
Passage des élèves sur les matériels sollicités : environ 150 élèves

Fiche Action Locale
Contact local

Réunion
COLLEGE JEAN D'ESME COLLEGE JEAN
COLLEGE JEAN D'ESME

PDASR
Téléphone :

262535388

2014

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

Titre

Permis AM

Enjeu

Deux-roues motorisés

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Formation

Objectifs généraux

Passage du permis AM à 30 élèves du lycée François De Mahy
Vers une conduite citoyenne d'un deux roues motorisé

Objectifs Intermédiaires

Sensibilisation à la sécurité et à l'éducation routière sur les deux roues motorisé
Prévention des conduites à risque

Cible

Jeune qui conduisent un cyclomoteur sans permis AM

Description détaillée

Sur 3 ou 4 jours :
Passage du permis AM à 30 élèves du lycée qui conduit sans permis.
(Coût : 169 euros par élèves)
Rappel sur le code de la route
Construction d'un parcours scooter pour la maîtrise de la moto
Conduite dans un milieu urbain

Supports utilisés

4 Scooter
Partenaire : Auto-Ecole

Responsable

LYCEE PROF FRANCOIS DE MAHY

Partenaires

LYCEE PROF FRANCOIS DE MAHY

Montage Financier

Coût de l'action :

2014

5 070,00 €

Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
01/12/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

04/12/2014

Lycée François De Mahy saint Pierre

Indicateurs de suivi

Planning prévisionnel de passage
Charte engagement : lycée, parents, élèves
Obtention du permis AM

Contact local

LYCEE PROF FRANCOIS DE MAHY LYCEE
PROF FRANCOIS DE MAHY
LYCEE PROF FRANCOIS DE MAHY

Téléphone :

0262357520

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

Titre

Les conduites à risque

Enjeu

Deux-roues motorisés

Orientation

Information-communication

Domaine

Education

Objectifs généraux

Sensibilisation des 3èmes sur les conduites à risque.

2014

Objectifs Intermédiaires
Cible

14 - 17 ans

Description détaillée

- intervention EDSR sur les outils de lutte contre l'insécurité routière
- ateliers pédagogiques de la DEAL sur la vitesse-ceinture et l'acool
- intervention MAIF Nord simulateur 2 roues

Supports utilisés
Responsable

COLLEGE ANTOINE SOUBOU

Partenaires

Assurance
DEAL - UNITE SECURITE ROUTIERE
Gendarmerie

Montage Financier

Coût de l'action :

,00 €

Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

Calendrier Prévisionnel
Indicateurs de suivi
Contact local

COLLEGE ANTOINE SOUBOU COLLEGE
ANTOINE SOUBOU
COLLEGE ANTOINE SOUBOU

Téléphone :

0262454535

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Formation moto post-permis AFDM

DR6

Enjeu

Deux-roues motorisés

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Formation

Objectifs généraux

- Revenir sur certaines idées reçues sur la conduite d'une moto
- Corriger des mauvaises habitudes ou un amalgame entre la piste et la route
- Faire le tri entre ce que l'on peut faire ou non
- Apprendre à réellement conduire avec plaisir et sécurité

Objectifs Intermédiaires

- Organiser 4 stages de 2 jours chacun
- Faire venir sur la Réunion 2 formateurs professionnels AFDM
- Communiquer sur la réalisation de ces stages à la Réunion

Cible

25 - 60 ans, + 60 ans, 18 - 24 ans, Motocyclettes, Conducteurs, Conducteurs expérimentés,
Conducteurs novices

Description détaillée

L'AFDM est à l'origine de la mise en place de stages de perfectionnement à la conduite moto dès le
début des années 80. De nombreux motards, même prudents, roulent en ayant peur car ayant déjà
été victimes d'une situation qu'ils n'ont su analyser et gérer correctement. Certains, très
expérimentés, se posent des questions sur leur pratique. D'autres encore débutent et sont
conscients de leurs lacunes et des limites d'une formation initiale bien courte et parfois bâclée. Un
complément de formation, quel que soit l'âge et l'expérience, est donc toujours le bienvenu.
Stages de deux jours avec sa propre moto,
Au minimum un formateur pour trois stagiaires,
Formateurs professionnels de l'enseignement moto.
- une demi-journée de théorie en salle pour connaître les cas typiques d'accidents, préparer les
ateliers pratiques et comprendre le

Supports utilisés

Diaporama, vidéos, affiches et flyers de l'AFDM
Participation des stagiaires pour un montant global de 9 108 €.

Responsable

FFMC 974

Partenaires
Montage Financier

12 616,77 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

FFMC 974

10 616,77 €

PDASR-CONSEIL REGIONAL

Calendrier Prévisionnel

Date de début
16/01/2014

2 000,00 €

Date de fin

Commentaire

31/01/2014

Lieux des cours en salle : moto-école TOP
CONDUITE St Leu (mise à disposition gratuite)
Lieux des exercices : dédoublement de la RN1a
sortie Point au Sel à St Leu (mise à disposition
gratuite par la DRR)
Contact : Chrystel BEIS, FFMC974 0692 17 31 14

Indicateurs de suivi

Organisation d'un débriefing à la fin de chaque stage avec tous les participants et les formateurs,
pour faire le point et se remémorer les bons comportements et les bonnes attitudes à mettre en
œuvre.
Debriefing avec les formateurs et la FFMC974 pour évaluer le déroulement et la pertinence de
l'action.

Contact local

FFMC 974 FFMC 974
FFMC 974

Téléphone :

0692173114

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Toi et la sécurité routière ?

Enjeu

Deux-roues motorisés

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

-Développer un plan de communication/information sur les conduites déviantes
-Amener une prise de conscience qui conduit à l'élaboration d'une campagne de prévention des
risques routiers et de la vie
-Accompagner les demandes

Objectifs Intermédiaires

-Échanger librement sur les pratiques avec des professionnels lors de groupes de paroles
-Construire avec le public un plan de communication
-Travailler sur un annuaire de professionnel aidant

Cible

Jeunes en difficulté, Etudiants - Scolaires, Parents, 14 - 17 ans, 18 - 24 ans, Cyclomoteurs,
Piétons, Conducteurs

Description détaillée

Il s'agit de développer des actions à l'échelle du territoire avec l'ensemble des acteurs œuvrant
dans le domaine de la prévention routière.
Au vu de la lecture des faits produits sur le territoire, il convient de renforcer les actions en direction
des problématiques suivantes: deux roues motorisées, des comportements à risques, des
addictions et des piétons.

Supports utilisés

Matériels demandés : Test choc, lunettes alcool, simulateur deux roues, Simalc, voiture tonneau,
prospectus, films
Partenaires : APM (POTIER/ELCAMAN/FONTAINE), Police Nationale, Mairie du Port, OMS du
Port, DEAL/USR

Responsable

MAIRIE DU PORT

Partenaires
Montage Financier

6 200,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

MAIRIE DU PORT

Calendrier Prévisionnel

Date de début

2 000,00 €

Date de fin

Commentaire

13/08/2014

13/08/2014

10/09/2014

10/09/2014

28/03/2014

28/03/2014

16/04/2014

16/04/2014

Action quartier sur le centre Ville
Mme POTIER 0692667750
Action quartier sur la ZAC Manès
Mme POTIER 0692667750
Action en partenariat avec le collège TITAN
Mme POTIER 0692667750
Action quartier sur la SIDR
Mme POTIER 0692667750

21/05/2014

21/05/2014

18/06/2014

18/06/2014

16/07/2014

16/07/2014

22/10/2014

22/10/2014

Indicateurs de suivi

Nombre de participants
Nombre d'ateliers mis en place
Thématiques traitées
Typologie du public

Contact local

MAIRIE DU PORT MAIRIE DU PORT
MAIRIE DU PORT

Action quartier sur la ZAC
Mme POTIER 0692667750
Action quartier sur la ZUP
Mme POTIER 0692667750
Action quartier sur la Ravine à Marquet et Rivière
des Galets
Mme POTIER 0692667750
Évènementiel final sur la Place des Cheminots
Mme POTIER 0692667750

Téléphone :

0262420032

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Halte à la violence routière

Enjeu

Deux-roues motorisés

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Formation

Objectifs généraux

Créer les conditions d'accès à l'insertion sociale et professionnelle de jeunes de quartiers
défavorisés ( La Ressource) et de jeunes pris en charge par la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Les sensibiliser aux dangers de la route surtout en qualité de cyclomotoristes mais aussi en tant
que cyclistes et piétons et leur permettre d'acquérir de nouveaux comportements en tant
qu'usagers de la route.

Objectifs Intermédiaires

Permettre aux jeunes stagiaires et futurs apprentis de se rendre en sécurité sur leur lieu de
formation et de travail - Maîtriser l'utilisation d'un cyclomoteur et savoir partager la route.
Les informer sur les risques liés à un comportement inadéquat (consommation de drogue,
d'alcool/médicaments) - Les sensibiliser sur conduite apaisée et responsable : vitesse, port du
casque, roues arrières - Les aider à réussir l'examen de l ASR et les préparer à la validation du
permis AM.

Cible

Jeunes en difficulté, 14 - 17 ans, 18 - 24 ans, Cyclomoteurs, Conducteurs novices

Description détaillée

- Préparer l'ASR individuellement sous forme d'atelier encadré par un professionnel de la PJJ, l'outil
utilisé : le logiciel officiel de l'A S R. (4 séances du 1h30)
- L'infirmière territoriale de la PJJ proposera aux 10 stagiaires un atelier sur les risques liés aux
addictions +
- visite du service de Rééducation Fonctionnelle du CHU de Félix GUYON par l'Infirmière à
l'ensemble des stagiaires (but : leur montrer les conséquences de la violence routière).
- Chaque stagiaire fournira un dossier composé de coupures de presse relatif aux accidents
impliquant un 2 roues (but : Les confronter quotidiennement à la réalité de ce fléau)
- La BPDJ : mise en place d'un atelier autour de la prévention routière

Supports utilisés

Outils pédagogiques des différents intervenants privilégiant l'interactivité.
Logiciels de formation sécurité routière

Responsable

ASSOCIATION DESIR

Partenaires
Montage Financier

2 200,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
03/03/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

28/12/2014

Lieu action : (à déterminer)
Coordonnées porteur action :
Association ADESIR - Présidente : Mme
ROULOF Marie Thèrése
7, chemin Arthur Rimbaud Piton Cailloux - 0262
97 25 02
Courriel : cslaressource@gmail.com
OU
Unité Éducative Activités de Jour - 32, Rue Pittel 97490 Ste CLOTILDE
François-Xavier RAOUX - Tél.: 0262 29 02 28
Courriel : francois-xavier.raoux@justice.fr

Indicateurs de suivi

- Taux de présence aux formations
- Nombre de jeunes ayant réalisés leur dossier de presse

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

- Nombre de jeunes ayant obtenus ASR
- Nombre ayant obtenus le permis AM

Contact local

ASSOCIATION ADESIR ASSOCIATION ADESIR
ASSOCIATION DESIR

Téléphone :

0262972502

2014

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Action sécurité routière au Collège Leconte de Lisle

DR5

Enjeu

Deux-roues motorisés

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

Sensibilisation des élèves du collège Leconte de Lisle à la sécurité routière.

Objectifs Intermédiaires

Préparation et validation des ASSR 1 et des ASSR 2.
Sensibilisation aux dangers liés à l'alcool, les médicaments et aux drogues, à pied et au guidon.
Sensibilisation aux dangers de la vitesse.
Sensibilisation sur l'usage d'un 2 roues (équipements obligatoires, permis, débridage)
Éducation à la citoyenneté responsable.

Cible

Collégien

Description détaillée

La préparation et la validation des ASSR 1 et ASSR 2 sera effectuée par les professeurs des
classes concernées au cours de l'année.
Une semaine dédiée à la sécurité routière sera organisée du 23 au 28 mars au collège Leconte de
Lisle. Les professeurs et des intervenants extérieurs (Prévention MAIF, Gendarmerie) animeront
divers ateliers.

Supports utilisés

10 logiciels simulateurs MotoEcole 3D et manettes pour équiper la salle informatique (matériel à
acheter).
1 simulateur 2 roues (matériel à acheter).
1 piste vélo (matériel à acheter)
Simulateur 2 roues, SIMALC, lunettes alcoolémie, parcours à pied, vidéos (prêtés par Prévention
MAIF).
Matériels demandés : Simulateur 2 roues, réactiomètre, voiture tonneau, test au choc, affiches,
dépliants
Partenaires : MAIF, gendarmerie, DEAL/USR, mairie de St-Louis

Responsable

COLLEGE LECONTE DE LISLE

Partenaires
Montage Financier

6 850,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

6 850,00 €

PDASR-CONSEIL GENERAL

Calendrier Prévisionnel

Date de début
23/03/2014

23/03/2014

350,00 €

Date de fin

Commentaire

28/03/2014

Collège Leconte de Lisle

28/03/2014

Professeur référent:
Nans LAVIOLETTE
0692304833
nans.laviolette@gmail.com
Mail :ce.9740091F@ac-reunion.fr

Indicateurs de suivi

Environ 500 collégiens.

Contact local

COLLEGE LECONTE DE LISLE COLLEGE
LECONTE DE LISLE
COLLEGE LECONTE DE LISLE

Téléphone :

0262919760

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Comportement et sécurité routière: ASR et Permis AM

Enjeu

Deux-roues motorisés

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Formation

Objectifs généraux

Créer les conditions d'accès à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sous main de justice.
Les sensibiliser aux dangers de la route surtout en qualité de cyclomotoristes mais aussi en tant
que cyclistes et pétons et donc de leur permettre d'acquérir de nouveaux comportements en tant
qu'usagers de la route.

Objectifs Intermédiaires

Permettre aux jeunes stagiaires et futurs apprentis de se rendre en sécurité sur leur lieu de
formation et de travail et donc maitriser l'utilisation d'un cyclomoteur et les conditions d'usage et de
partage de la route. Les informer des risques liés à un comportement accidentogène : les effets de
l'alcool, des drogues et des médicaments sur la conduite et la non-maitrise d'un engin motorisé du
fait de la vitesse. Les préparer à l'examen de l'ASR et la validation du permis AM

Cible

Jeunes sous mandats judiciaires pouvant être concernés par des délits routiers

Description détaillée

Cette action de sécurité routière représente un support, un outil pédagogique complémentaire au
dispositif d'insertion dans lequel sont inscrits ces jeunes pris en charge au sein du service territorial
éducatif de milieu ouvert et d'insertion de la protection judiciaire de la jeunesse.
Cette action apparentée à un stage d'éducation et de formation à la citoyenneté permet d'associer
différents volets relatifs au comportement, au civisme, aux risques des addictions, à la Loi, à la
sécurité routière, volets animés par différents professionnels

Supports utilisés

Outils pédagogiques des différents intervenants privilégiant l'interactivité.
Logiciels de formation sécurité routière
Partenaires : PJJ, Croix Rouge, OMS St-Pierre, MAIF St-Pierre, Brigade Prévention, Police
Municipale St-Pierre

Responsable

ANCRE

Partenaires
Montage Financier

8 080,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

PJJ

Calendrier Prévisionnel

Date de début
01/07/2014

5 080,00 €

Date de fin

Commentaire

28/12/2014

Lieu de réalisation de l'action et contacts:
Unité Éducative d'Activités de Jour
22 rue Luc Lorion
97410 St Pierre
Tél.: 0262 35 06 37 / 0692 66 49 46
courriel: cae-st-pierre-de-la-reunion@justice.fr
Association ANCRE
156 chemin Avril Bénard Louvins
97430 Le Tampon
Tél.: 0262 59 09 85 / 0692 06 53 53
courriel: brigitte.mouquet@orange.fr

Indicateurs de suivi

Taux de présence aux formations
Bilan intermédiaire de l'évaluation des acquis
Taux de réussite aux différents examens et validations (Initiation aux Premiers Secours, ASR,
permis AM)

Contact local

ANCRE ANCRE
ANCRE

Téléphone :

0262590985

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Rallye moto EDSR à destination des motards civils débutants

DR1

Enjeu

Deux-roues motorisés

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Formation

Objectifs généraux

Confronter les motards civils néophytes à des ateliers de maniabilité afin de renforcer leur capacité
de pilotage. Appréhender les notions de "trajectoire de sécurité" et la mettre en application sur un
itinéraire routier particulier et de façon encadrée.

Objectifs Intermédiaires

Sensibilisation aux risques routiers: - alcoolémie et vitesse

Cible

Participation limité à 200 motards

Description détaillée

4 à 5 Plateaux de maniabilité: Présentation et passages sur les ateliers avec un commentaire et
évaluation par des motocyclistes de la gendarmerie.
" trajectoire de sécurité": Étude théorique et mise en application sur un itinéraire avec évaluation et
commentaire de motocyclistes de la gendarmerie.
Ateliers annexes: - alcoolémie, mécanique, équipements sécurité du conducteur.

Supports utilisés

Ateliers pratiques: plateau d'évolution avec des cônes, projection vidéo de présentation des
trajectoires.
Ateliers statiques: lunettes alcoolémie, mécanique moto, rétroprojecteur, support vidéo.

Responsable

GENDARMERIE NATIONALE

Partenaires

ASSURANCE
PREVENTION MAIF ANTENNE NORD

Montage Financier

7 000,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Calendrier Prévisionnel

Montant Retenu

PDASR

4 000,00 €

ASSURANCE

2 000,00 €

Date de début
07/09/2014

Date de fin

Commentaire

07/09/2014

A définir dans cette période
Lieux de la manifestation: Grotte des premiers
français et parking chaussée Royale à Saint-Paul.
Itinéraire de parcours routier: les hauts de SaintPaul, dans l'Ouest.

Indicateurs de suivi

Volume de participation, baisse du nombre des tués impliquant des deux roues motorisés,
motocyclistes.

Contact local

MEYBLUM Stéphane
GENDARMERIE NATIONALE

Téléphone :

0262937590

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Fun Mission Kart

DR2

Enjeu

Deux-roues motorisés

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

- Construire et accompagner des parcours d'insertion des jeunes en assurant des fonctions
d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement personnalisé
- Développer le partenariat local et intégrant la sécurité routière dans le programme de la mission
locale

Objectifs Intermédiaires

-Informer les jeunes sur les devoirs des utilisateurs des deux roues.
-Mise place d'ateliers d'informations pour les sensibiliser sur le port de la ceinture et du casque.
-Mise en place d'un stand d'information sur le "BSR" avec une auto-ecole.
-Participation au challenge karting en constituant une équipe avec une obligation d'avoir au minima
une fille et en respectant les régles et consignes de l'organisation.

Cible

Public jeunes 16 -25 ans inscrits et accompagnés par la Mission Locale de l'Est

Description détaillée

Lutter contre l'insécurité routière et renforcer la communication vis-à-vis des jeunes sur les drogues,
l'alcool, la circulation sur un 2 roues motorisés et la préparation du brevet sécurité routière.
Mise en place de divers ateliers avec la participation de divers partenaires :
- gendarmerie : contrôle de l'alcoolémie et vitesse
- DEAL/USR : atelier de ceinture et vitesse et atelier 2 roues motorisés et simulateur 2 roues
- DEAL/USR : atelier BSR (pourquoi un BSR ? Réglementation - équipements obligatoires)

Supports utilisés

Partenaires : gendarmerie, DEAL/USR (atelier vitesse et ceinture et atelier BSR)
Matériels demandés : Voiture tonneau et test o choc, Simulateur 2 roues, dépliants et affiches

Responsable

MISSION LOCALE DE L'EST

Partenaires

Gendarmerie

Montage Financier

Coût de l'action :

6 311,18 €

Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

PDASR-CONSEIL REGIONAL

Calendrier Prévisionnel

Date de début
26/08/2014

2 500,00 €

Date de fin

Commentaire

26/08/2014

Lieu : Circuit Félix Guichard à Ste-Anne
Horaire de 8h30 à 12h00
Porteur du projet : Marianne Freddy, Chef de
Projet
Mail : marianne.freddy@mle.re
Tél : 0262 92 31 37
Gsm : 0692 21 08 80
mail directrice : budel.magalie@mle.re

Indicateurs de suivi

Nombre d'élèves participants = 100

Contact local

MISSION LOCALE DE L'EST MISSION LOCALE
DE L'EST
MISSION LOCALE DE L'EST

Téléphone :

0262502013

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Journée Prévention Sécurité Routière

DR4

Enjeu

Deux-roues motorisés

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

Sensibiliser les élèves aux dangers en deux roues motorisés et des comportements à risques :
alcool, usage de stupéfiants, vitesse

Objectifs Intermédiaires

Former les élèves au permis AM (remplace le Brevet de Sécurité Routière, BSR),
Responsabiliser les élèves dans leur déplacement au quotidien,
Sensibiliser les conducteurs de 2 roues à la vitesse, (distance de freinage, réflexes...) et sous les
effets d'alcool et de stupéfiants.Informer les élèves sur les sanctions encourues.

Cible

Lycéens de seconde et de première

Description détaillée

Trois classes de seconde et une classe de première du lycée Jean Perrin participeront à une
journée sécurité routière de 8h30 à 15h. Les classes de secondes SEN (Systèmes Électroniques
Numériques), prépareront le thème de la sécurité routière en réalisant et en mettant en service un
système électronique numérique sur la distance de freinage qu'ils auront travaillé auparavant durant
un trimestre. (fabrication de voitures électroniques et un moto) et fabrication d'un circuit (maquette)

Supports utilisés

Sous différents ateliers et stands, trois simulateurs deux roues, un réactiomètre, des films de
prévention sécurité routière, conception d'un système électronique numérique sur la distance de
freinage, exposition sur la conduite et contraventions, matériels pour la prévention alcool et
stupéfiants dans la conduite.
Partenaires : DEAL/USR (alcool - circuit alcoolémie) - Simulaterur 2R - MAIF (S2R, réactionmètre Police Nat St-André (contravention et conséquences sanctions)

Responsable

LYCEE JEAN-PERRIN

Partenaires

POLICE NATIONALE
PREVENTION MAIF ANTENNE NORD

Montage Financier

400,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

PDASR-CONSEIL REGIONAL

Calendrier Prévisionnel

Date de début
20/01/2014

400,00 €

Date de fin

Commentaire

20/04/2014

Lycée Professionnel Jean Perrin Saint-André,
Contact : MME Déborah JODELOT, APS, 0692-5431-03
M. VIELLEUSE, Proviseur 0262-58-84-42

Indicateurs de suivi

Évaluations en ligne (i perle et préfecture de la Réunion, DGSR), photos sur le site, commentaires
des élèves.

Contact local

LYCEE JEAN-PERRIN LYCEE JEAN-PERRIN
LYCEE JEAN-PERRIN

Téléphone :

0262588440

DEUX-ROUES CYCLISTES
USAGERS VULNERABLES

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Civilité, respect

Enjeu

Deux-roues cyclistes

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

Mettre en place la base de la sécurité routière avec le respect des règles et de son environnement.

Objectifs Intermédiaires

Comprendre pourquoi on fixe des règles

Cible

11 - 13 ans

Description détaillée

- Apprendre/réviser le code de la route
- Apprendre les règles du partage de la route en tant que piéton ou 2 roues non-motorisés
- Savoir quel comportement adopter dans les transports (bus, voiture, vélo).

Supports utilisés

- Exercice sur les panneaux du code de la route
- intervention d'un inspecteur sur le code de la route
- exercices sur "circuler à bicyclette"
- évacuation de car
- premier secours

Responsable

COLLEGE ANTOINE SOUBOU

Partenaires
Montage Financier

Coût de l'action :

,00 €

Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

Calendrier Prévisionnel
Indicateurs de suivi
Contact local

COLLEGE ANTOINE SOUBOU COLLEGE
ANTOINE SOUBOU
COLLEGE ANTOINE SOUBOU

Téléphone :

0262454535

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Piste de sécurité routière

Enjeu

Deux-roues cyclistes

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

Améliorer l'apprentissage du code de la route à l'école élémentaire en utilisant une piste amovible.
Améliorer la pratique de la bicyclette.

Objectifs Intermédiaires

Utiliser une piste de sécurité routière amovible.

Cible

Enseignants Primaire-Secondaire-Supérieur, 6 - 10 ans, Bicyclettes, Piétons

Description détaillée

Suite au travail mené au cycle 2 et en CE2 (élève piéton pour l'APER), les élèves de CM utilisent la
piste amovible. Ils se servent de leurs connaissances des panneaux et des indications en bicyclette
sur des parcours simples.
Les élèves sortent ensuite sur la route pour participer au "petit tour à vélo" de l'USEP
départementale, en lien avec l'association sportive des Benjoins : l'AS Benjoins

Supports utilisés

Documents de la Sécurité routière.
Documents de la MAIF.
Piste amovible.

Responsable

ECOLE DES BENJOINS

Partenaires

Mairie

Montage Financier

Coût de l'action :

3 200,00 €

Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

Mairie

Calendrier Prévisionnel

Date de début
01/09/2014

1 200,00 €

Date de fin

Commentaire

26/02/2015

Lieu action : Ecole des benjoins
58 route du touring Hotel
97426 trois bassins
MR EPINOUX JEAN-MARC
Mail : ce.9740439j@ac-reunion.fr

Indicateurs de suivi

- Nombre d'élèves participant à l'action.
- Nombre de validation de l'APER.

Contact local

ECOLE DES BENJOINS ECOLE DES BENJOINS Téléphone :
ECOLE DES BENJOINS

0262248117

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Pour limiter les risques à pieds ou en vélo, formons nos enfants !

Enjeu

Deux-roues cyclistes

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

Dans le cadre de la STSPD, pilotée par le CUCS, la commune souhaite limiter les conduites
routières à risque et prévenir les conduites addictives à tous les âges, même aux plus précoces.
- Sensibiliser les enfants à la sécurité routière en vélo
- Sensibiliser les enfants à la sécurité routière à pieds
- Sensibiliser les enfants aux conduites addictives

Objectifs Intermédiaires

- Mettre en place un parcours de sensibilisation aux risques des conduites addictives dans le cadre
de l'éducation à la sécurité routière en vélo, pour les enfants de 8 à 12 ans.
- Mettre en place un parcours de sensibilisation aux risques des conduites addictives, dans le cadre
de l'éducation à la sécurité routière pour les piétons pour les enfants de 6 et 7 ans.

Cible

6 - 10 ans, 11 - 13 ans, Bicyclettes, Piétons

Description détaillée

Dans le cadre de la Réforme des Rythmes Scolaires, la commune de La Possession a mis en place
le Temps d'Activités Péri-éducatifs (TAP), de 14h45 à 15h30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
juste après le temps des cours. Il s'agit de proposer deux types de parcours (un à dominante vélo et
l'autre à dominante piéton) pour deux groupes d'enfants de catégorie d'âge différent (les 8 à 12 et
les 6 et 7ans).
Par période scolaire (il y a 5 périodes scolaires par an. Les vacances séparent ces périodes), les
interventions seront possibles les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Supports utilisés

Simulateur deux roues (du 28 avril au 2 mai 2014 - du 30 juin au 4 juillet 2013 - du 13 octobre au 17
octobre 2014 - du 15 au 21 décembre 2014)
Lunettes alcoolémie (du 31 mars au 4 avril 2014 ; du 2 juin au 6 juin 2014 - du 1er septembre au 5
septembre 2014 ; du 17 au 21 novembre 2014)
1 piste de sécurité routière - 4 malles pour le rangement de la piste de sécurité routière - 10 vélos 10 casques

Responsable

CAISSE DES ECOLES

Partenaires
Montage Financier

14 350,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

Calendrier Prévisionnel

,00 €

MAIRIE POSSESSION

3 000,00 €

OMCTL

6 550,00 €

Date de début
02/01/2014

Date de fin

Commentaire

31/12/2014

Lieux de réalisation action : dans 6 écoles
élémentaires et 7 groupes scolaires
Coordonnées du porteur action (tél/email) :
Mme Sophie GIRARD - 0692 37 88 20
mail : sgirard@ville-lapossession.fr

Indicateurs de suivi

Nombre d'accidents routiers impliquant des mineurs en vélo ou à pieds
Nombre de mineurs consommateurs de stupéfiants ou d'alcools

Contact local

CAISSE DES ECOLES CAISSE DES ECOLES
CAISSE DES ECOLES

Téléphone :

0692378820

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Route libre

Enjeu

Deux-roues cyclistes

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Sensibiliser un large public au partage de la route
Favoriser les déplacements de mode doux
Sensibiliser le public à la sécurité routière (consommation alcool/drogue, vitesse, circulation sur un
deux roues)

Objectifs Intermédiaires
Cible

Jeunes en difficulté, Parents, Toutes activités, Etudiants - Scolaires, Tous âges, Bicyclettes, Rollers
et autres trottinettes, Tous usagers

Description détaillée

Comme chaque année depuis 3 ans, la Région met en place une journée de "route libre" sur une
portion de la route des Tamarins entre l'échangeur de l'Epéron et l'échangeur du Portail, à
destination de tout le public qui se déplace à pied (marcheurs et joggeurs), en vélo, en roller, en
trottinette.

Supports utilisés

Partenaire : DEAL/USR
Matériels demandés : Voiture tonneau, test-o-choc, simulateur deux roues, dépliants, films,
messages
circuit alcoolémie

Responsable

CONSEIL REGIONAL

Partenaires
Montage Financier

Coût de l'action :

,00 €

Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

Calendrier Prévisionnel
Indicateurs de suivi

Selon de nombres de personnes lors de leur passage aux divers ateliers

Contact local

CONSEIL REGIONAL CONSEIL REGIONAL
CONSEIL REGIONAL

Téléphone :

0262908404

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Sécurité routière : "Etre piéton et cycliste"

Enjeu

Deux-roues cyclistes

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

- Connaître la signification des principaux panneaux routiers et les règles élémentaires de sécurité
routière (loi et devoir d'un piéton, d'un cycliste et d'un passager)
- Mise en place d'une séance théorique et pratique (enfant piéton et cycliste)
- APER (attestation de première éducation à la route)

Objectifs Intermédiaires

- Savoir se comporter dans une zone d'attente.
- Rouler dans un espace de circulation en fonction du code de la route.
- Utiliser les équipements de protection (cyclistes)
- Savoir traverser une rue et circuler aux abords de l'école

Cible

0 - 5 ans, 6 - 10 ans, 11 - 13 ans, Bicyclettes, Piétons

Description détaillée

La cellule de la Prévention Routière de la Mairie de St-André met à la disposition des écoles de la
commune d'une équipe composée de 2 policiers municipaux et d'un agent de la Prévention
routière, pour animer des ateliers de sécurité routière (séances théoriques et pratiques) à
destination des enfants de la CP au CM2. Cette cellule intervient également les mardis et les jeudis
auprès de 15 enfants IME (enfant ayant un handicap) pour la pratique et la manoeuvrabilté d'un
vélo et les règles de la sécurité routière.

Supports utilisés

Mise à la disposition des écoles de la ville de Saint-André d'une piste éducation routière

Responsable

MAIRIE ST-ANDRE

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
03/02/2014

Indicateurs de suivi

,00 €

Date de fin

Commentaire

30/06/2014

Nombre d'élèves touchés par cette sensibilisation sécurité routière du CP à la CM2 = 800 enfants +
14 enfants en IME (handicap lourd)
Passage également du permis piéton

Contact local

MAIRIE ST-ANDRE MAIRIE ST-ANDRE
MAIRIE ST-ANDRE

Téléphone :

0262588888

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Sécurité routière à l'école de Carosse

Enjeu

Deux-roues cyclistes

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

- Renforcer l'éducation à la sécurité routière en milieu scolaire
- Obtention de l'attestation de première éducation à la route (APER)
- Sensibilisation de toute l'équipe pédagogique à ce projet innovant
- Sensibilisation des parents à la sécurité routière

Objectifs Intermédiaires

- se déplacer, accompagné, seul ou à plusieurs, dans des espaces identifiés, de plus en plus variés
: trottoir, chaussée, environnement familier ou inconnu, en tenant compte des contraintes de
l'espace, des dangers et des autres usagers ;
- agir en tant que passager d'un véhicule pour préserver sa vie et celle des autres ;
- conduire un engin adapté et bien entretenu dans des espaces appropriés, en maîtrisant sa
conduite, en tenant compte des autres, dans le respect des règles du code de la r

Cible

Etudiants - Scolaires, 6 - 10 ans, Bicyclettes, Rollers et autres trottinettes, Piétons, Conducteurs
novices, Passagers

Description détaillée

Les ateliers numériques interactifs (A.N.I) sont une nouvelle mise en oeuvre pédagogique de
l'enseignement.
Ils permettent aux enfants de travailler seul, en petits groupes ou en grand groupe. L'interactivité de
cette approche les rend acteurs de leurs apprentissages, tout en développant leur autonomie et
leur responsabilité.
Par la variétés de ses contenus (ressources papiers, numériques, vidéos, audio, médias, jeux,
bandes dessinées), l'éducation à la sécurité routière est nativement adaptée à cette nouvelle forme
pédagogique.
L'apprentissage se fera de manière intuitive et suscitera la curiosité de l'équipe pédagogique.
L'enseignant pourra choisir différentes mises en oeuvre selon les objectifs de ses séances.
Il les modulera à sa guise et à moindre effort. Il pourra proposer des ateliers thématiques aux
groupes

Supports utilisés

6 Tablettes numériques iPad (ardoises numériques pour l'ensemble des élèves de l'école), 1
vidéopro-jecteur (mise en commun du travail par vidéo-projection), 1 écran de projection, 1 clés
USB 16Go (stockage des supports numériques existants).

Responsable

ECOLE CAROSSE

Partenaires

USEP

Montage Financier

Coût de l'action :

3 087,00 €

Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
20/01/2014

Indicateurs de suivi

,00 €

Date de fin

Commentaire

19/12/2014

Lieu : Ecole Carosse de Saint Joseph - 136 rue de
la chapelle à Saint Joseph
tel/Fax : 0262 37 53 89
Porteur action : Mickaël HOAREAU, Prof école
mail : ce.9740232j@ac-reunion.fr

À la fin de l'année scolaire :
- Validation de l'APER de tous les élèves de CM2 (évaluation)
- Validation du permis vélo de tous les élèves de CM1
- Validation du permis piéton de tous les élèves de CE2
- Validation du permis passager de tous les élèves de CE1
- Sensibilisation aux dangers de la route aux élèves de CP (inscription au projet pédagogique de
l'école, programmation annuelle de l'enseignant, évaluations de fin d'année),
- Sensibilisation à la sécurité routière aux élèves de

Fiche Action Locale
Contact local

Réunion
ECOLE CAROSSE ECOLE CAROSSE
ECOLE CAROSSE

PDASR
Téléphone :

0262375389

2014

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Quand je roule à vélo, je porte un casque

Enjeu

Deux-roues cyclistes

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Sensibilisation des enfants et des jeunes au port du casque à vélo

Objectifs Intermédiaires

- Les sensibiliser sur les principaux facteurs d'accident (non respect de la signalisation, défaut
d'éclairage et de visibilité des cyclistes, tourne-à-gauche mal négocié du cycliste, chutes....)
- les types de blessures (fractures, lésions cérébrales...),
- Leur prodiguer des conseils pour choisir un bon casque

Cible

Etudiants - Scolaires, Jeunes en difficulté, 11 - 13 ans, 14 - 17 ans, 6 - 10 ans, Bicyclettes, Piétons

Description détaillée

Le CODEP se propose de mener en 2014 des actions de prévention afin de sensibiliser les jeunes
cyclotouristes à la nécessité du port d'un casque.
1- Médiatisation des actions (presse)
2- Témoignages de cyclistes sauvés grâce au port du casque
3- Sensibilisation des cyclistes sur le port du casque (sorties, famille en vélo sur les communes,
etc)
4- Autocollants ; flyers ; quizz
5- Trajets sécurisés et distribution de casque avec sensibilisation.
6- Règles de sécurité pour un bon port de casque
Participer à diverses actions vélos par des partenaires (région, département et communes et
associations vélos)

Supports utilisés

Matériels utilisés : Autocollants ; flyers ; quizz, distribution de casques

Responsable

CODEP

Partenaires
Montage Financier

3 500,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
02/01/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

31/12/2014

Lieux : toutes les actions vélos
Coordonnées porteur action :
HOARAU Daniel
GSM : 0692850112
Mail : ffct974@gmail.com ou danielomer.
hoarau@cr-reunion.fr

Indicateurs de suivi

Nombre de jeunes touchés
Nombre d'actions dans l'année
Implication des parents et surtout des jeunes

Contact local

CODEP CODEP
CODEP

Téléphone :

0692850112

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Velo, bus, camions, cohabitons

Enjeu

Deux-roues cyclistes

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Sensibiliser les cachalots, les poids lourds et les bus a la circulation sur route avec des velos

Objectifs Intermédiaires

Rapeller aux poids lourds les conseils de prudence lorsqu un poids lourds se trouve pres d un
cycliste
angle mort
distance minimale de 1 5m pour doubler un velo
chargement de canne non debordanr

Cible

Conducteurs professionnels, Tous âges, Engins Chantier - Tracteurs, Poids Lourds, Transports en
Commun, Conducteurs

Description détaillée

Dans l annee les chauffeurs de cachalots sont convoques par la securite routiere, les federations
de poids lourds font leur AG, les chauffeurs de car plus particulierement les cars jaunes recoivent
leurs consignes
A ces moments explication de texte et distribution du depliants de la federation francaise des
usagers de la bicyclette : velos, bus, camions cohabitons

Supports utilisés

Depliants de la federation francaise des usagers de la bicyclette

Responsable

VELO VIE

Partenaires
Montage Financier

800,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
01/01/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

31/12/2014

Coordonnées du porteur d'action :
HOARAU Daniel-Omer
GSM : 0692850112
Mail : ffct974@gmail.com ou danielomer.hoarau@cr-reunion.fr

Indicateurs de suivi

Constatation d une cohabitation meilleure sur les routes

Contact local

HOARAU Daniel Omer
VELO VIE

Téléphone :

0262210067

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Prends pas nout' place

Enjeu

Deux-roues cyclistes

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Respect des places réservées aux personnes à mobilité réduite

Objectifs Intermédiaires

Campagne d'information, de communication et de prévention à l'ensemble des automobilistes et
des usagers de la route sur l'occupation des places de parking réservées aux personnes à mobilité
réduite

Cible

Toutes activités, 14 - 17 ans, 18 - 24 ans, 25 - 60 ans, + 60 ans, Tous âges, Tous transports, Tous
usagers

Description détaillée

Sensibiliser les automobilistes et les usagers de la route sur le respect à ne pas occuper
l'emplacement des places de parking réservées aux handicapés, changer leur comportement, faire
preuve de civisme envers les personnes à mobilité réduite et les risques encourus pour le nonrespect de la loi (135 € d'amendes).
Duplication et diffusion d'un dépliant
Cette campagne se fera sur toute l'année en ville de St-Joseph et les quartiers environnants avec
l'appui de la Police Municipale, de la gendarmerie et les bénévoles de la coordination sécurité
routière.

Supports utilisés

Partenaires : police municipale, gendarmerie, DEAL/USR

Responsable

ASSOCIATION HANDISOLEIL

Partenaires
Montage Financier

1 000,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
01/01/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

31/12/2014

Lieu de l'action : sur toute la commune de StJoseph (Quartiers et lieu-dit)
Porteur l'action de l'action
HOAREAU Mireille - 0692 51 48 53
RAMIN TIROUMALLE Georget, Président

Indicateurs de suivi

Implication des usagers valides et leur comportement suite à cette campagne de sensibilisation

Contact local

ASSOCIATION HANDISOLEIL ASSOCIATION
HANDISOLEIL
ASSOCIATION HANDISOLEIL

Téléphone :

0262564039

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Prévention routière - Equipements piste éducation routière

Enjeu

Deux-roues cyclistes

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

Sensibiliser les enfants de la commune et leurs parents à la prévention routière :
- Sécuriser leurs déplacements (piétons, cyclistes, motorisés) par la prise de conscience des
dangers possibles et l'apprentissage des gestes à adopter
- Favoriser le développement de comportements responsables et citoyens sur la route

Objectifs Intermédiaires

- Former l'ensemble des élèves des écoles primaires : sensibilisation aux dangers de la route,
passage du permis piéton et apprentissage des déplacements à bicyclette
- Former les collégiens aux spécificités et aux risques de la circulation d'un deux roues

Cible

Etudiants - Scolaires, Parents, 6 - 10 ans, 11 - 13 ans, Tous transports, Tous usagers

Description détaillée

En 2001, la commune s'est dotée d'une piste d'éducation routière et a formé plusieurs emplois
jeunes affectés à son animation dans les écoles et sur les quartiers (désormais intégrés en tant
qu'Agents de Sécurité sur la Voie Publique). Cet outil ne fonctionne plus depuis deux ans suite à
l'usure du matériel et son redémarrage est une demande des directeurs d'écoles, relayée au
dernier comité de pilotage du CLSPD (juillet 2011).
Il s'agit donc de réhabiliter la piste d'éducation routière avec laquelle les agents de la DSP
pourraient à nouveau tourner dans les écoles et toucher ainsi tous les enfants sur la commune en
un an. L'objectif est également pour les agents de la DSP et la Police Municipale d'aller à la
rencontre des jeunes et de les connaître au travers d'une activité, ce qui permettrait de désamorcer
plus facilement les conflits

Supports utilisés

- Un camion équipé de la piste d'éducation routière (feux tricolores, panneaux de signalisation,
cônes, chaînes, rond point, vélos...)
- Planning d'intervention annuel dans les écoles (une matinée par classe)
- Partenaires
agents municipaux de la DSP :
TAÏDE Christian, agent municipal DSP (Direction de la Sécurité Publique), Moniteur éducation
routière, Encadrement animation de la piste
PAYET Jérome, agent municipal DSP (Direction de la Sécurité Publique), Encadrement animation
de la pis

Responsable

MAIRIE ST-LOUIS

Partenaires

Assurance

Montage Financier

Coût de l'action :

89 026,00 €

Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

MAIRIE ST-LOUIS

Calendrier Prévisionnel

Date de début
02/01/2014

75 212,00 €

Date de fin

Commentaire

31/12/2014

Responsable du projet :
Mme FAIVRE - Mairie de St-Louis
tel : 0262 33 10 80

Indicateurs de suivi

Nombre d'écoles et de classes touchées / Nombres de permis piétons réussis
cette piste éducation routière concerne 4 agents à temps plein et touche toutes les classes du CE1
au CM2
soit environ 7000 élèves

Contact local

MAIRIE ST-LOUIS MAIRIE ST-LOUIS
MAIRIE ST-LOUIS

Téléphone :

0262913950

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

ASSR

Enjeu

Deux-roues cyclistes

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

Aider les élèves de 5ème et de 3ème à préparer l'ASSR.

Objectifs Intermédiaires

Réussite à un test d'évaluation à l'issue de l'intervention.

Cible

Enseignants Primaire-Secondaire-Supérieur, Etudiants - Scolaires, 14 - 17 ans, Motocyclettes,
Cyclomoteurs, Autres, Conducteurs novices

Description détaillée

Aller à la rencontre des collégiens de 5ème et de 3ème à raison d'une séance d'échanges de 50
minutes par classe à partir du film "le plein de cyclo", "sauve qui veut" ou d'un diaporama. Mettre
l'accent sur les causes essentielles des accidents de la route : alcool, vitesse, drogues, fatigue,
habitudes, inconscience face aux risques. Connaissance de la réglementation et comportement
adapté en toute circonstance.

Supports utilisés

Films "le plein de cyclo", "sauve qui veut".

Responsable

PREVENTION MAIF ANTENNE NORD

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
20/01/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

19/12/2014

Collèges nord, est et ouest.
Contact : Guy LE TOULLEC 0692 85 56 09
mail : domirif@wanadoo.fr

Indicateurs de suivi

Nombre d'établissements et de classes touchées.

Contact local

PREVENTION MAIF ANTENNE NORD
PREVENTION MAIF ANTENNE NORD
PREVENTION MAIF ANTENNE NORD

Téléphone :

0692855609

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

APER

Enjeu

Deux-roues cyclistes

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

Sensibiliser les élèves aux risques routiers : enfant piéton, enfant passager d'automobile ou de
transport en commun, enfant rouleur. Aider les élèves et leurs enseignants à préparer l'APER.

Objectifs Intermédiaires

Connaissance des règles de circulation quand on est piéton, passager ou cycliste, connaissance
des différents types de panneaux et leur signification, respect des autres usagers.

Cible

Etudiants - Scolaires, Enseignants Primaire-Secondaire-Supérieur, 6 - 10 ans, 11 - 13 ans,
Bicyclettes, Transports en Commun, Piétons, Passagers

Description détaillée

Aller à la rencontre des élèves dans leurs classes, séances de 45 minutes à 1 h 15 selon les
niveaux, animation à partir d'une vidéo, d'un cdrom ou de panneaux d'exposition. Aider les équipes
pédagogiques dans l'élaboration de leur projet "sécurité routière". Mettre à disposition des classes
des outils : brochures, dépliants, cdrom, affiche.

Supports utilisés

Films "au coin de la rue", "allo le 15", cdrom "les inséparables", affiche "les panneaux de
signalisation".

Responsable

PREVENTION MAIF ANTENNE NORD

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
27/01/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

19/12/2014

Ecoles primaires nord, est et ouest.
contact : Guy LE TOULLEC 0692 85 56 09
mail : domirif@wanadoo.fr

Indicateurs de suivi

L'augmentation du nombre de classes touchées et des demandes venant des écoles. Prévision :
6000 élèves rencontrés.

Contact local

PREVENTION MAIF ANTENNE NORD
PREVENTION MAIF ANTENNE NORD
PREVENTION MAIF ANTENNE NORD

Téléphone :

0692855609

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Apprenons la ville

Enjeu

Deux-roues cyclistes

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

Apprendre la rue, construire sa sécurité, développer chez l'enfant un comportement adapté et
responsable. Développer sa capacité d'analyse en situation réelle. Aider à la préparation de
l'APER.

Objectifs Intermédiaires

Connaissance des règles de circulation et des panneaux de signalisation, respect des autres
usagers.

Cible

Enseignants Primaire-Secondaire-Supérieur, Etudiants - Scolaires, 6 - 10 ans, 11 - 13 ans,
Transports en Commun, Rollers et autres trottinettes, Piétons

Description détaillée

Illustrer, concrétiser l'éducation à la sécurité routière par un grand jeu mettant les élèves en
situation dans la ville. Par équipes de 6, guidés par 2 adultes, ils parcourent un itinéraire défini sur
un plan en respectant les règles de sécurité.
De nombreux ateliers animés par Prévention MAIF et ses partenaires sont proposés aux élèves :
stand vidéo, exposition, lunettes d'alcoolémie, découverte des camions et VSAV des pompiers,
piste routière avec la police municipale, ateliers sportifs avec l'USEP et service des sports ou OMS.

Supports utilisés

Films "au coin de la rue", "allo le 15", cdrom "les inséparables".

Responsable

PREVENTION MAIF ANTENNE NORD

Partenaires

Gendarmerie
Mairie
Service Incendie
USEP

Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
01/04/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

29/04/2014

Lieux de l'action : écoles élémentaires nord, est et
ouest.
Contact : Guy LE TOULLEC 0692 85 56 09
mail : domirif@wanadoo.fr

Indicateurs de suivi

Nombre de classes et nombre d'élèves participants, réponses correctes au questionnaire du
parcours.

Contact local

PREVENTION MAIF ANTENNE NORD
PREVENTION MAIF ANTENNE NORD
PREVENTION MAIF ANTENNE NORD

Téléphone :

0692855609

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Rouler la nuit à vélo

DRC/UV5

Enjeu

Deux-roues cyclistes

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Sensibiliser les usagers du vélo à être visible de nuit

Objectifs Intermédiaires

Informer les usagers des dispositifs règlementaires nécessaires pour rouler de nuit
Expliquer quels sont les dispositifs réglementaires et distribuer des kits pour pouvoir circuler de nuit
(chasubles et lumières)

Cible

Toutes activités, Tous âges, Bicyclettes, Tous usagers

Description détaillée

Lors d'une randonnée de nuit organisée par l'OMS de St Denis (1 000 participants), distribuer un
dépliant (provenant de la FUB (fédération française des usagers de la bicyclette) a tous les
participants, exposition sur la réglementation, mini salon avec vente de dispositifs par des
vélocistes et un tirage au sort pour le gain d'environ 200 kits (chasubles et lumières) pour rouler de
nuit
Les jours précédents ou suivants, on demandera à RFO de repasser un reportage sur ce sujet qui a
été réalisé

Supports utilisés

- Distribution d'un dépliant (provenant de la FUB (fédération française des usagers de la bicyclette)
à tous les participants, exposition sur la réglementation, mini salon avec vente de dispositifs par
des vélocistes et un tirage au sort pour le gain d'environ 200 kits (chasubles et lumières)

Responsable

VELO VIE

Partenaires

Association

Montage Financier

Coût de l'action :

5 000,00 €

Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

PDASR-CONSEIL REGIONAL

Calendrier Prévisionnel

Date de début
26/04/2014

3 000,00 €

Date de fin

Commentaire

03/05/2014

Coordonnées porteur action :
HOARAU Daniel
GSM : 0692850112
Mail : ffct974@gmail.com ou danielomer.hoarau@cr-reunion.fr

Indicateurs de suivi

Constatation après cette manifestation que le nombre d'usagers du vélo qui circulent avec un
équipement conforme à la réglementation sont plus nombreux

Contact local

HOARAU Daniel Omer
VELO VIE

Téléphone :

0262210067

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Permis cycliste

DRC/UV1

Enjeu

Deux-roues cyclistes

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

Action de masse conçue pour sensibiliser les enfants, leur entourage et plus largement l'opinion
publique à une pratique sûre et responsable du vélo, action s'adressant à une génération d'enfants
qui devra inscrire dans la durée le vélo parmi les moyens de transport à sa disposition.

Objectifs Intermédiaires

Connaissance des règles de circulation et des panneaux de signalisation.
Respect des autres usagers.
Maîtrise parfaite de la conduite du vélo.

Cible

Enseignants Primaire-Secondaire-Supérieur, Etudiants - Scolaires, 6 - 10 ans, 11 - 13 ans,
Bicyclettes, Autres

Description détaillée

L'opération "permis cycliste" s'adresse aux élèves de CM cyclistes ou futurs cyclistes. Il s'agit de
contribuer à donner aux jeunes usagers de la route une culture sécurité routière leur permettant
d'acquérir de nouveaux savoirs et d'adopter un comportement responsable sur la route.
Passage du permis cycliste.

Supports utilisés

Kit pédagogique "le permis cycliste" comportant un dvd, des livrets pour les enfants, des tests
d'évaluation pour passer le permis cycliste, les permis cyclistes.

Responsable

PREVENTION MAIF ANTENNE NORD

Partenaires
Montage Financier

14 000,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

PDASR-CONSEIL REGIONAL

Calendrier Prévisionnel

Date de début
26/01/2014

2 500,00 €

Date de fin

Commentaire

04/07/2014

Lieux de réalisation de l'action : écoles inscrites à
l'opération. Remise des permis de façon plus
solennelle dans une commune dont les écoles
participent.
Contact : Guy LE TOULLEC 0692 85 56 09
mail : domirif@wanadoo.fr

Indicateurs de suivi

L'augmentation du nombre de classes engagées dans l'action, le nombre de permis cyclistes remis.

Contact local

PREVENTION MAIF ANTENNE NORD
PREVENTION MAIF ANTENNE NORD
PREVENTION MAIF ANTENNE NORD

Téléphone :

0692855609

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Piétons en marche

DRC/UV2

Enjeu

Deux-roues cyclistes

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

- Eduquer des jeunes enfants de CE1 et ce2 à circuler en ville dans le cadre de l'enfant piéton

Objectifs Intermédiaires

- apprentissage du code de la route
- questions de culture générale sur le circuit ( institutions, organismes privés et publics, etc...)

Cible

Etudiants - Scolaires, 6 - 10 ans, Piétons

Description détaillée

- sur les différents lieux , les enfants vont circuler en ville sous la conduite d'un adulte pour répondre
à des questions sur comment circuler en ville en étant piétons.
- suite du travail en classe à partir des réponses apportées

Supports utilisés

- documents pédagogiques réalisées par les délégués usep de bassin
- les outils de la prévention Maif

Responsable

USEP

Partenaires
Montage Financier

13 000,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

PDASR-CONSEIL REGIONAL

Calendrier Prévisionnel

Date de début
06/01/2014

5 000,00 €

Date de fin

Commentaire

31/12/2014

Lieu : tout le département
Thierry Grimaud - Délégué Départemental USEP
Réunion
www.reunion.u-s-e-p.org
USEP Nationale
www.u-s-e-p.org
GSM : 0692 85 16 36
E-mail : grimaudthierry@gmail.com

Indicateurs de suivi

- nombre d'enfants et de classes qui participent
- augmentation de lieux d'organisation de la manifestation

Contact local

USEP USEP
USEP

Téléphone :

0262438495

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Ptit tour à vélo

DRC/UV3

Enjeu

Deux-roues cyclistes

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

Apprendre à des jeunes du primaire ( 9/12ans) à circuler en ville à vélo

Objectifs Intermédiaires

-apprentissage du code de la route
- se déplacer en ville en étant cycliste
- connaissance et maitrise du vélo
- faire passer l'APER

Cible

Etudiants - Scolaires, 6 - 10 ans, 11 - 13 ans, Bicyclettes

Description détaillée

Pré-inscription des classes en novembre et confirmation en février 2014, pour des CM1 et CM2
affiliées à l'Usep.
de février à mai: apprentissage en classe par les enseignants ou des intervenants extérieurs.
faire passer l'agrément aux accompagnateurs
activités transversales ( français, mathématiques, géographie, histoire , éducation civique, etc...)
dans le cadre de la préparation des enfants.
associer l'utilisation du vélo dans le cadre du développement durable
le jour de la manifestation: équipe ,de 6 enfants avec au minimum un adulte ,se déplace en
autonomie en respectant le code de la route

Supports utilisés

- livret du p'tit tour remis à chaque enfant et également en téléchargement sur le site du comité
- tableau de répartition des tâches
- diaporama pour le passage des agréments aux adultes accompagnateurs
- le kit du permis cycliste remis par les associations Prévention Maif

Responsable

USEP

Partenaires

BMO EST
Prévention MAIF Nord
RECTORAT

Montage Financier

60 000,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

PDASR-CONSEIL REGIONAL

Calendrier Prévisionnel

Date de début

10 000,00 €

Date de fin

Commentaire

20/05/2014

30/05/2014

06/01/2014

31/12/2014

St Denis, Les Avirons, Ste Marie, le Port , La
Possession, St Leu, Le Tampon, St Benoit, St
André, Les Avirons, St Pierre, Trois-Bassins,
Etang -Salé,
Lieu : tout le département
Porteur action : Thierry Grimaud, Délégué
Départemental - USEP Réunion
www.reunion.u-s-e-p.org
USEP Nationale
www.u-s-e-p.org
GSM : 0692 85 16 36
E-mail : grimaudthierry@gmail.com

Indicateurs de suivi

- le nombre d'attestation APER remis
- le nombre de permis cycliste remis
- les engagements : nbr de classes, nbr d'enfants
- l'implication des parents
- les initiatives des associations participantes

Contact local

USEP USEP
USEP

Téléphone :

0262438495

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Initier les jeunes du déplacement doux en toute sécurité

DRC/UV4

Enjeu

Deux-roues cyclistes

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

Sensibiliser les jeunes du collège 6° et 5° au déplacement doux (vélo)

Objectifs Intermédiaires

Organiser des séances d'éducation routière, apprentissage du développement durable.

Cible

Etudiants - Scolaires, 11 - 13 ans, Bicyclettes, Rollers et autres trottinettes, Conducteurs novices,
Piétons

Description détaillée

Réalisation d'une piste de vélo. Utilisation des vélos de l'établissement. Apprentissage code de la
route et citoyenneté. Mobilisation de l'équipe pédagogique. Possibilité de travailler avec les
établissements du bassin.

Supports utilisés

Matériels utilisés : Vélo et piste
Partenaires : MAIF, Mairie de St-Pierre, M. Mauguin (correspondant Educ Nationale)

Responsable

COLLEGE LIGNE BAMBOUS

Partenaires
Montage Financier

2 000,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

PDASR-CONSEIL GENERAL

Calendrier Prévisionnel

Date de début
03/03/2014

2 000,00 €

Date de fin

Commentaire

23/06/2014

Lieu action : COLLEGE LIGNE DES BAMBOUS
Responsable action :
M. CARCELES - 0692237073
Mail : didier.carceles@orange.fr
CLG : ce9741346@ac-reunion.fr

Indicateurs de suivi

Nombre d'élèves environ 120

Contact local

COLLEGE LIGNE BAMBOUS COLLEGE LIGNE
BAMBOUS
COLLEGE LIGNE BAMBOUS

Téléphone :

0262551930

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Cube sécurité routière pour les enfants

Enjeu

Deux-roues cyclistes

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Le programme « En route pour ta sécurité » se fonde sur trois leçons élaborées avec des experts
de la sécurité routière et de l'enseignement. Il permet d'expliquer les fondamentaux de la sécurité
routière aux plus jeunes, et de les illustrer par des activités ludo-pédagogiques.

Objectifs Intermédiaires

Apprendre les règles de la route
Comprendre que la route peut être un endroit dangereux pour les enfants.
Connaitre les principaux risques qui viennent des véhicules et des imprudences des piétons.
Apprendre les premières règles et les bons comportements pour se déplacer en sécurité.
Acquérir les premiers éléments de signalisation routière.

Cible

Etudiants - Scolaires, 6 - 10 ans, 11 - 13 ans, Bicyclettes, Piétons, Autres

Description détaillée

Se déplacer en toute sécurité
Comprendre le sens de circulation et les règles de priorité.
Bien se déplacer sur les trottoirs et sur les bords de la route.
Apprendre à s'arrêter et à regarder du bon côté avant de traverser.
Respecter les panneaux de signalisation.
Se protéger en toutes circonstances
Comprendre que le danger augmente quand les conditions changent : pluie, brouillard, tempête,
nuit, grande agglomération,...
Apprendre à être plus vigilant quand les conditions sont nouvelles.
Se rendre visible en toutes circonstances, porter si possible des vêtements clairs et des objets
réfléchissants la nuit.
En groupe, apprendre à se déplacer en file indienne.

Supports utilisés

Tous les outils pour les enseignants et les élèves livrés clé en main dans un cube
Partenaires : écoles, mairies, centre-aérés, associations

Responsable

TOTAL REUNION

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
01/01/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

31/12/2014

Lieux de réalisation : écoles, centres aérés,
associations
Coordonnées du porteur action (tél/email) :
Karine BARAU - 0262 55 20 25 - 0692 61 13 90
mail : karine.barau@total.com

Indicateurs de suivi

Nombre d'enfants formés

Contact local

TOTAL REUNION TOTAL REUNION
TOTAL REUNION

Téléphone :

0262552025

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Sensibiliser et responsabiliser les 2 roues

DRC/UV7

Enjeu

Deux-roues cyclistes

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Formation

Objectifs généraux

- Apprendre le respect du code de la route dans le cadre d'une sortie vélo.
- Sensibiliser les élèves sur les panneaux routiers.

Objectifs Intermédiaires

- Apprendre la signification des panneaux routiers

Cible

Etudiants - Scolaires, 14 - 17 ans, Bicyclettes, Tous usagers

Description détaillée

Dans le cadre de la prévention routière, plusieurs sorties vélo sont organisées dans l'année auprès
des classes de CAP. Cinq dates ont été déterminées dans l'année. Cette action est réalisé dans un
premier temps en salle de classe où sont communiqués les consignes de sécurité pour évoluer
dans le milieu urbain mais aussi apprendre le code de la route sur piste cyclable. Par la suite des
exercices sont réalisés dans un espace sécurisé à l'aide de plots. Pour finir une sortie en situation
réel est effectué depuis le lycée jusqu'à la cascade Niagara à Sainte Suzanne. Durant cette sortie
un pique nique est fourni au participant et un véhicule est mis à disposition pour les organisateurs.

Supports utilisés

- Plots, parcours
- VTT

Responsable

LYCEE PROF HORIZON

Partenaires
Montage Financier

400,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

PDASR-CONSEIL REGIONAL

Calendrier Prévisionnel

Date de début

400,00 €

Date de fin

Commentaire

09/11/2013

09/11/2013

23/11/2013

23/11/2013

15/02/2014

15/02/2014

22/02/2014

22/02/2014

01/03/2014

01/03/2014

25/11/2013

31/03/2014

Depuis le LP de l'horizon 25 avenue georges
brassens St Denis à la cascade Niagara à Sainte
Suzanne.
Depuis le LP de l'horizon 25 avenue georges
brassens St Denis à la cascade Niagara à Sainte
Suzanne.
Depuis le LP de l'horizon 25 avenue georges
brassens St Denis à la cascade Niagara à Sainte
Suzanne.
Depuis le LP de l'horizon 25 avenue georges
brassens St Denis à la cascade Niagara à Sainte
Suzanne.
Depuis le LP de l'horizon 25 avenue georges
brassens St Denis à la cascade Niagara à Sainte
Suzanne.
Lieu de réalisation : Lycée l'horizon 25 av.
Georges Brassens - 97408 St Denis cedex 9
Coordonnées du porteur 'action (tél/email) :
Mr HAFIZOU Daniel : mail : danielgilbert.hafizou@ac-reunion.fr / 0693335382
Mr GALAIS Johan : mail : Johan-JCedric.Galais@ac-reunion.fr

Indicateurs de suivi

- Evaluation de la sortie vélo réalisé par les professeurs d'EPS
-

Contact local

LYCEE PROF HORIZON LYCEE PROF
LYCEE PROF HORIZON

Téléphone :

0262484460

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Culture sécurité routière pour tous

DRC/UV8

Enjeu

Deux-roues cyclistes

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

Permettre aux jeunes accompagnés dans d'IME, en situation de handicap, d'acquérir une culture
sécurité routière portant sur leurs déplacements en tant que piétons, rollers, cyclistes et passagers

Objectifs Intermédiaires

Par différents ateliers et des mises en pratique établir un lien social et responsable.
Renforcer dans l'établissement une signalétique routière
Renforcer le passage du permis piéton et cycliste (APER)
Susciter de l'intérêt chez les jeunes au travers une méthode douce, adaptée et porteuse de sens
(vélo)

Cible

Enfants-adolescents et adultes présentant une déficience intellectuelle

Description détaillée

Pour les aider à adopter un comportement citoyen et responsable, ces jeunes ont besoin d'aborder
les thèmes de la sécurité routière avec plusieurs intervenants, sous plusieurs formes (travail en
classe, jeux éducatifs, échanges, vidéos, films, affiches, informations et pratique). Ils sont assistés
par des éducateurs et des enseignants tout le long de l'année par la mise en place d'une pédagogie
adaptée liée au code de la route et à la prévention et à la sécurité routière.

Supports utilisés

Vidéos, films, diaporamas, matériel didactique (conception d'une mallette pédagogique), affiches,
mallettes Permis Piéton et cycliste >MAIF, boitiers ASSR, vélos, trottinettes et équipements de
sécurité.

Responsable

IME Raymond ALLARD

Partenaires
Montage Financier

3 213,68 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

PDASR-CONSEIL GENERAL

Calendrier Prévisionnel

Date de début
03/02/2014

1 500,00 €

Date de fin

Commentaire

28/11/2014

Lieu action finale : Stade Sarda Garrigua à StAndré
Coordonnées porteur action :
Madame Céline Colis Educatrice, Complexe
Raymond Allard
Tel : 0262588505
mail : coliceline@yahoo.fr

Indicateurs de suivi

Apprécier et évaluer l'évolution des comportements des jeunes sensibilisés.

Contact local

IME Raymond ALLARD IME Raymond ALLARD
IME Raymond ALLARD

Téléphone :

0262588505

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Journée sensibilisation Sécurité Routière dans les écoles primaires de Cilaos

Enjeu

Deux-roues cyclistes

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

Sensibiliser les élèves des écoles primaires de la commune de Cilaos à la Sécurité routière, au
développement durable et au dispositif apprendre à porter secours.

Objectifs Intermédiaires

Participer à l'acquisition de compétences du socle commun liées à l'APS, l'APER, l'EDD

Cible

Enseignants Primaire-Secondaire-Supérieur, 6 - 10 ans, Autres, Piétons

Description détaillée

Communiquer une notion de sécurité aux élèves de cours élémentaires et de cours moyens par des
professionnels en uniforme
Une ébauche pour les CP et maternelles sera effectuée en fonction du temps.
Les thèmes étudiés seront :
--- Permis Piétons pour les CE2 et sécurité routière par la Gendarmerie
--- Permis Vélo pour CM1 et CM2 et piste routière avec la Police Municipale
--- Alerte aux secours et premiers gestes par les pompiers de Cilaos
--- Présentation de la faune et de la flore par l'ONF ou les gardes du Parc ou les animateurs du
muséum
--- Tri sélectif et écocitoyen par la CIVIS
--- Atelier entretien de vélo (prévention)

Supports utilisés

Partenaires : Pompiers de Cilaos (Alerte et secours), police municipale de Cilaos (Piste routière),
ONF et/ou Parc National et/ou muséum (information sur la faune et la flore), CIVIS (Eco-citoyen et
tri sélectif), MAIF (Permis Velo)
Matériels demandés et souhaités : des lots, des gadgets ou des lots aux méritants et participants

Responsable

MAIRIE CILAOS

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
05/06/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

13/06/2014

Dates : les jeudis et vendredis 05, 06, 12 et 13 juin
2014

Indicateurs de suivi

Nombre de permis piéton et vélo délivrés

Contact local

MAIRIE CILAOS MAIRIE CILAOS
MAIRIE CILAOS

Téléphone :

0262318989

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

Titre

En route les oies !

Enjeu

Deux-roues cyclistes

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Rendre l'enfant responsable et acteur de sa sécurité sur la route

Objectifs Intermédiaires

Faire connaître à l'enfant les équipement obligatoires et conseillés pour le vélo
Sensibiliser les parents (adultes souvent conducteurs) à leur rôle d'exemple.

2014

DRC/UV6

Animation de 2h00 sous forme de JEU de l'OIE géant et extérieur. Des équipes sont formées (3/4
enfants avec un parent). Des questions sont placées sur un lieu délimité (parc, air de pique-nique).

Cible

Parents, Etudiants - Scolaires, 6 - 10 ans, 11 - 13 ans, Bicyclettes, Cyclomoteurs, Motocyclettes,
Piétons

Description détaillée

Chaque équipe lance à tour de rôle un dé sur le jeu et tombe sur un numéro de case. Ce numéro
de case correspond à une question. L'équipe doit lire la question, réfléchir, et venir proposer sa
réponse au meneur de jeu.
Le meneur de jeu attribue un nombre de points en fonction de l'exactitude de la réponse et
complète par une information "Sécurité Routière".
Les questions repose sur 5 domaines (Code de la route/ équipement obligatoires et conseillés sur
le vélo (exemple : le casque...)/ les comportements du piéton (partage de la route) / Alcool et
stupéfiant/ Joker
A la fin du jeu, chaque équipe réalise une affiche reprenant les messages retenus sur la sécurité
sur la route

Supports utilisés

Matériel utilisé : JEU de l'OIE géant créé et réalisé par l'animatrice Familles Rurales
Matériels demandés : dépliants sur les piétons, gadgets

Responsable

FAMILLE RURALE ASSOCIATION DU TAMPON

Partenaires
Montage Financier

578,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
03/03/2014

400,00 €

Date de fin

Commentaire

31/12/2014

Lieu : à déterminer
Porteur action :
mail : opherine@hotmail.fr

Indicateurs de suivi

Nombre d'enfants qui ont participé
Nombre d'adultes qui ont participé
Nombre de séances de jeu proposées durant l'année par l'Association
Messages relevés sur les affiches réalisées par les enfants en fin d'animation

Contact local

FAMILLE RURALE ASSOCIATION DU TAMPON Téléphone :
FAMILLE RURALE ASSOCIATION DU TAMPON
FAMILLE RURALE ASSOCIATION DU TAMPON

0262593336

VITESSE

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Spots radio sécurité routière

Enjeu

Vitesse et comportements à risque

Orientation

Information-communication

Domaine

Education

Objectifs généraux

Sensibiliser l'ensemble de la communauté éducative aux comportements à risque et aux dangers
des consommations.
Accompagner les élèves de prépa pro dans cette démarche de sensibilisation, en tant qu'acteurs de
formation
Valider les compétences 6 et 7 du socle commun

Objectifs Intermédiaires

Objectif opérationnel : prise en main et utilisation du média : radio implantée au collège (radio
ACB)

Cible

Etudiants - Scolaires, 11 - 13 ans, 14 - 17 ans, Tous transports, Tous usagers

Description détaillée

4 heures de préparation et de sensibilisation en classe : M MAUGUIN
Séances pédagogiques avec professeur d'HG de la classe, Mme GERARD : préparation des
interventions radios
Enregistrement des spots radios et diffusion : M PERROT

Supports utilisés

RADIO

Responsable

COLLEGE LE BERNICA

Partenaires

EDUCATION NATIONALE

Montage Financier

Coût de l'action :

,00 €

Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

Calendrier Prévisionnel
Indicateurs de suivi

Assiduité des élèves
Nb d'auditeurs lors de la transmission
Validation du Socle

Contact local

COLLEGE LE BERNICA COLLEGE LE BERNICA Téléphone :
COLLEGE LE BERNICA

0262227801

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Evarisque vitesse et comportements

Enjeu

Vitesse et comportements à risque

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Sensibiliser le public sur le danger de la vitesse au volant, savoir anticiper, avoir un comportement
citoyen, le port de la ceinture de sécurité, être responsable.

Objectifs Intermédiaires

Sensibilisation aux risques routiers: - alcoolémie ,vitesse et incivilité, téléphone au volant...

Cible

Elèves en classe de première

Description détaillée

Plusieurs plateaux de maniabilité: Présentation et passages sur les ateliers avec un commentaire
et évaluation.
Ateliers annexes: - alcoolémie, mécanique, équipements sécurité du conducteur.

Supports utilisés

Logistique coordination SR : voiture tonneau, test-choc, simulateur de 2 roues, dépliants.
Date de la manifestation : 25 /02/2014

Responsable

Lieu :

Lycée Evariste de Parny
Plateau Caillou Saint-Paul

LYCEE EVARISTE DE PARNY

Partenaires
Montage Financier

Coût de l'action :

,00 €

Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

Calendrier Prévisionnel
Indicateurs de suivi

Nombre de participants aux ateliers mis en place. Volume de participation

Contact local

LYCEE EVARISTE DE PARNY LYCEE
EVARISTE DE PARNY
LYCEE EVARISTE DE PARNY

Téléphone :

0262554667

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Stage de conduite maîtrise - sécurité d'un véhicule

Enjeu

Vitesse et comportements à risque

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Formation

Objectifs généraux

Amélioration du comportement du conducteur
Meilleure gestion de l'environnement routier

Objectifs Intermédiaires

Meilleures techniques de conduite pour une conduite plus juste

Cible

Stage de conduite d'une demi-journée par groupe de 12 personnes ( 200 personnes )

Description détaillée

Comprendre les phénomènes liés à la conduite d'un véhicule afin d'éviter de se mettre dans des
situations à risque
Prendre conscience de ses limites et des limites d'un véhicule en matière de conduite
Evaluer les capacités du conducteur sur le plan technique et psychologique
Convaincre que la conduite automobile réclame rigueur et concentration

Supports utilisés

Formation sur véhicule et mise en situation réelle : atelier sur circuit, balisage des zones par des
plots de sécurité, exercice sur sol mouillé, évaluation de la bonne distance de sécurité, gestion d'un
freinage d'urgence, adaptation de la vitesse en fonction de l'environnement
Formation théorique en salle avec échange interactif : Vidéoprojecteur, animation vidéo

Responsable

ECOLE PILOTAGE MALIK UNIA

Partenaires

ASSURANCE

Montage Financier

Coût de l'action :

20 000,00 €

Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
02/01/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

31/12/2014

Lieu action : circuit de la Jamaïque ou circuit Félix
Guichard
Coordonnées porteur action :
Malik UNIA
mail : malikunia@gmail.com

Indicateurs de suivi

Diminution des accidents de la route

Contact local

ECOLE PILOTAGE MALIK UNIA ECOLE
PILOTAGE MALIKUnia
ECOLE PILOTAGE MALIK UNIA

Téléphone :

0692931515

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Gestion des outils pédagogiques de la sécurité routière

V1

Enjeu

Vitesse et comportements à risque

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

A travers l'utilisation de la voiture tonneau, du simulateur "testochoc", il s'agit de faire prendre
conscience de l'efficacité de la ceinture de sécurité et de montrer aussi la nécessité de ranger les
objets dans le coffre ou la boite à gants.
Cette animation fait prendre conscience aux occupants que la ceinture de sécurité les maintient
parfaitement dans toutes les positions que cela soit sur le côté ou sur le toit.

Objectifs Intermédiaires

Il permet aussi de sensibiliser le public sur le danger lié à une vitesse excessive ou inadaptée.
Ces outils sont amenés sur les lieux de manifestation par le Parc Routier Régional, afin d'animer
des ateliers de sécurité routière "vitesse" et "ceinture", par l'intervention d'un IDSR.

Cible

Toutes activités, Tous âges, Tous transports, Tous usagers

Description détaillée

Dans le cadre d'une convention entre l'État, le conseil régional et le conseil général, les outils
pédagogiques sont entretenus par le Parc Routier Régional et rangés après leur divers transferts
sur les lieux de manifestation, au Parc Routier Régional.

Supports utilisés

Partenaires
Le coût de cette prestation est estimé à

€, réparti comme suit :

- État :
€ (Entretien et remisage des outils)
- Région Réunion :
€ (transport des outils)
- Conseil Général :
€ (transports des outils)
correspondant à 21 sorties maximum.

Responsable

DEAL - USR

Partenaires
Montage Financier

Coût de l'action :

28 685,00 €

Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

PDASR-CONSEIL GENERAL

24 745,00 €

PDASR-CONSEIL REGIONAL

3 940,00 €

Calendrier Prévisionnel
Indicateurs de suivi
Contact local

RICQUEBOURG Gilbert
DEAL - USR

Téléphone :

0262402878

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Vitesse Alcool et ses conséquences

V2

Enjeu

Vitesse et comportements à risque

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

Sensibiliser les jeunes sur le respect des règles du code de la route par la mise en place d'ateliers
en collaboration des spécialistes de la sécurité routière (DEAL/USR, la Gendarmerie, la Police
Municipale)
- Renforcer l'efficacité de la politique de contrôle de vitesse
- Faire évoluer les comportements vers un meilleur partage de la route
- Informer et avertir sur les pratiques dangereuses de la route et de leurs conséquences

Objectifs Intermédiaires

Informer les jeunes sur l'utilité du port de ceinture, le respect des distances de sécurité
- Appréhender les dangers (alcool, téléphone au volant )
- les sensibiliser sur les effets des drogues
- les faire prendre connaissance des préjudices corporels et moraux (fautif ou victime)
- Témoignage d'un tétraplégiques victime de la route. La ville de Saint-Benoît insistera
particulièrement afin que ces actions soient entendues et appliquées par les lycéens.
Cible

Cible

Etudiants - Scolaires, 18 - 24 ans, Tous usagers

Description détaillée

Le Conseil Local Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) et la ville a décidé de mettre
en place des actions de prévention/sécurité pour 2014. Une de ces actions concerne
principalement la vitesse et ses conséquences, projet piloté par la Direction de la Cohésion sociale
de la ville via le CLSPD avec l'appui d'ateliers éducatifs sur une journée au sein du lycée Amiral
Ces interventions se feront par des professionnels de la Sécurité Routière pour sensibiliser les
jeunes
aux méfaits de l'alcool et de la vitesse et des drogues.
Différents stands d'informations et d'ateliers seront proposés pour ces journées : mise en place
d'une
piste éducation routière, atelier vitesse/ceinture, atelier alcool, atelier d'addictologie "drogue", avec
le centre de premier secours de Saint-Benoît pour une simulation d'un accident, avec le

Supports utilisés

Matériels demandés : voiture tonneau, test o choc, SIMALC, dépliants, affiches
Partenaires : Sous-préfecture de St-Benoit, Direction de la Cohésion Sociale Mairie de St-Benoit,
Police Municipale, DEAL/USR, La Gendarmerie EDSR et la BPDJ), La Piste Routière de la Ville, le
Centre Principal de secours de Saint-Benoît, GROUPAMA Assurance, Réunion 1er, les Lycées
Amiral Bouvet, Patu de Rosemont, Bras Fusil et Marie Curie de Sainte-Anne, le Conseil Généraml

Responsable

MAIRIE ST-BENOIT

Partenaires
Montage Financier

2 000,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

PDASR-CONSEIL GENERAL

Calendrier Prévisionnel

Date de début
06/11/2014

Date de fin

2 000,00 €

Commentaire

07/11/2014

Lieux de l'action : Lycées Amiral Bouvet
Patrick LIGER, Coordonnateur du CLSPD Courriel :

Fiche Action Locale

Réunion
Date de début

Date de fin

PDASR

2014

Commentaire
patrick.liger@ville-saintbenoit.re
GSM : 06 92 67 29 39 - Tél : 02 62 50 88 00
Poste : 580 - Fax : 02 62 50 88 49

Indicateurs de suivi

Pertinence de l'action, qualité prestation apportée, nombres de participants, moyens financiers et
matériels
1 000 jeunes lycéens entre 18 et 24 ans.

Contact local

MAIRIE ST-BENOIT MAIRIE ST-BENOIT
MAIRIE ST-BENOIT

Téléphone :

0262508835

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Vitesse alcool et ses conséquences

V3

Enjeu

Vitesse et comportements à risque

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

-Sensibiliser les jeunes sur le respect des règles du code de la route par la mise en place d'ateliers
en collaboration des spécialistes de la sécurité routière (DEAL/USR, la Gendarmerie, la Police
Municipale, SDIS, Auto-école)
-Renforcer l'efficacité de la politique de contrôle de vitesse
-Faire évoluer les comportements vers un meilleur partage de la route
-Informer et avertir sur les pratiques dangereuses de la route et de leurs conséquences

Objectifs Intermédiaires

- Informer les jeunes sur l'utilité du port de la ceinture, le respect des distances de sécurité
- Appréhender les dangers (Alcool, téléphone au volant)
- les sensibiliser sur les effets des drogues
- les faire prendre connaissance des préjudices corporels et moraux (fautif ou victime)
- Témoignage d'un tétraplégiques victime de la route. La ville de Bras-Panon insistera
particulièrement afin que ces actions soient entendues et appliquées par les collégiens

Cible

Etudiants - Scolaires, 11 - 13 ans, Tous transports

Description détaillée

1) Organisation d'une journée d'action principalement sur la vitesse et ses conséquences, en
direction des collégiens et lycéens projet piloté par le service politique de la ville, avec l'appui
d'ateliers éducatifs, atelier vitesse/ceinture, atelier alcool, ateliers d'addictologie "Drogue". ces
interventions se feront par des professionnels de la Sécurité Routière pour sensibiliser les jeunes
aux méfaits de l'alcool, des médicaments, de la drogue et de la vitesse.
2) Projection d'un diaporama sur la prévention routière, également un circuit balisée, en direction
des scolaires primaires classes CM1-CM2.

Supports utilisés

Services demandés : Voiture tonneau, test choc, SMIALC, dépliants, affiches.
Matériels apportés: vidéo projecteur, écran de vidéo projecteur, Micro, circuit balisé
Partenaires: sous-préfecture de Saint-Benoit, Mairie de Bras-Panon, Police municipale, DEA/USR,
la Gendarmerie (Brigade moto et BPDJ), école primaire classes CM1-CM2, collège de Bras-Panon,
lycée Paul Moreau.

Responsable

MAIRIE BRAS PANON

Partenaires
Montage Financier

2 200,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

PDASR-CONSEIL GENERAL

Calendrier Prévisionnel

Date de début
24/04/2014

1 100,00 €

Date de fin

Commentaire

24/04/2014

Lieu : Foire de Bras Panon avec Collège et Lycée
de Bras Panon
Coordonnées porteur action :
Madée PAYET - 0692 67 18 50
Mail : cucs.brasponon@orange.fr
Monsieur Antoine NIEDERHAUSER

Indicateurs de suivi
Contact local

MAIRIE BRAS PANON MAIRIE BRAS PANON
MAIRIE BRAS PANON

Téléphone :

0262515050

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Sensibilisation sur la conduite à risque sur un 2 roues et la vitesse

Enjeu

Vitesse et comportements à risque

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Réduire les comportements violents sur la route par une meilleure connaissance, des facteurs à
risque tels que la vitesse et les addictions, ainsi que de la sécurité nécessaire pour la conduite de
deux roues.

Objectifs Intermédiaires

Ccomprendre les causes sociologiques et individuelles
questionner la relation à l'autre
reconnaître le préjudice subi par autrui
accepter sa responsabilité et intégrer le principe de réparation
avoir une meilleure connaissance de soi même
développer une analyse des situations à risque et développer des stratégies d'évitement

Cible

Jeunes en difficulté, 25 - 60 ans, 18 - 24 ans, Motocyclettes, Cyclomoteurs, Conducteurs
expérimentés, Conducteurs, Conducteurs novices

Description détaillée

Mise en place d'un programme de prévention des comportements à risque incluant des modules de
sensibilisation à l'insécurité routière.
Action de prévention des comportements violents et des conduites à risques. Sensibiliser les jeunes
sur leur leur à fort risque et y compris sur la consommation de produits psychotropes et les
dangers encourus en circulant sur des véhicules à grande vitesse avec ou sans permis de
conduire.

Supports utilisés

Matériels demandés : Simulateur de deux roues , SIMALC, lunettes alcoolémie (+ circuit)
Partenaires : DEAL - administration pénitentiaire (prévention de la récidive)

Responsable

CENTRE PENITENCIER PORT

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
01/04/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

29/05/2014

Lieu de l'action : centre pénitencier du Port Rivière des Galets
Coordonnées du porteur de l'action (tél/email) :
Isabelle CHAPUIS CPIP - Tel : 0262 42 72 18
mail : isabelle.chapuis@justice.fr

Indicateurs de suivi

Public :

jeunes détenus de 18 à 26 ans incarcérés rentreront dans le dispositif

Contact local

CENTRE PENITENCIER PORT CENTRE
PENITENCIER PORT
CENTRE PENITENCIER PORT

Téléphone :

0262427212

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Sensibilisation des risques de la vie courante

Enjeu

Vitesse et comportements à risque

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

La Licence Management de l'Equipe Commerciale donne l'opportunité d'organiser une journée
événementielle. Un groupe de quatre étudiants a choisi d'orgniser une journée de sensibilisation
des risques de la vie, en partenariat avec la Prudence Créole. Cette journée aura lieu le 26.04.2014
au Tampon et cible principalement les jeunes -25ans, mais aussi l'ensemble de la population.

Objectifs Intermédiaires
Cible

Faire prendre conscience aux réunionnais sur les risques et dangers de la vie courante (routiers,
domestique etc...

Description détaillée

Organisation d'une journée d'information sur les risques et les dangers dans la vie quotidenne.
Mise en place de stands tenus par des professionnels de secours et démonstrations de cas
concrets:
- DEAL : sensibilisation à la vitesse à l'alcool sur les routes (mise en place de la logistique)
- Gendarmerie : démonstration d'hélitreillage (secours en montagne, en mer, en rivière ou autre)
- SDIS (désincarcération, incendie domestique)
- SAMU (secours et réanimation d'un victime)
- autres partenaires (mairie, Réunion 1ere, Antenne Réunion, JIR, Quotien, Radio NRJ, Rectorat...)

Supports utilisés

Matériels demandés : VT + TOC + circuit alcool (lunettes) + totem alcool + dépliants et affiches sur
les thèmes sécurité routière

Responsable

ASSURANCe

Partenaires
Montage Financier

5 000,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
26/04/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

26/04/2014

Lieu : place du marché forain municipal au Tampon
de 9h30 à 17h00
Porteurs de projet :
1°) Loïc KERLEAU - 0692 06 42 44 - mail :
kerleau.loic@gmail.com
2°) Karine N'GUYEN de la Prudence Créole 0692 77 28 03
mail : karine.nguyen@prudencecreole.com

Indicateurs de suivi

Nombre d'élèves participants (les 4 lycées et collèges environ) et également selon le nombre de
public

Contact local

PRUDENCE CREOLE PRUDENCE CREOLE
ASSURANCe

Téléphone :

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Vitesse, alcool, drogue : Adopter le bon comportement

Enjeu

Vitesse et comportements à risque

Orientation

Information-communication

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Faire réagir les jeunes face au danger de la vitesse.
Faire prendre conscience des comportements à risque au volant.

Objectifs Intermédiaires

Développer la notion de modèle auprès des parents.
Faire prendre conscience des enjeux moral et physique provoqué par la vitesse.

Cible

Etudiants - Scolaires, Tous âges, Cyclomoteurs, Motocyclettes, Véhicules Légers, Passagers,
Piétons, Conducteurs

Description détaillée

Cette action vise à réaliser aux futurs conducteurs et jeunes conducteurs les dangers de la route
qui ne s'apprennent pas au code la route.
Ce sera le moyen également, au travers de ce projet, que jeunesse ne rime pas avec invincibilité :
la tentation de la vitesse est très grande chez les jeunes surtout dans le système social dans
laquelle nous vivons actuellement.
Les mots clés de cette action seront sensibilisation, dialogue libre et échange.

Supports utilisés

Une vidéo (documentaire / expression libre/ débat), échange question/réponse, SLAM

Responsable

CESAM

Partenaires

LYCEE POLYVALENT BELLEPIERRE
PREVENTION ROUTIERE

Montage Financier

14 494,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
03/03/2014
03/03/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

03/12/2014
03/12/2014

Lycée Bellepierre 0262 90 73 00
Collège Bourbon 02 62 90 45 45

Indicateurs de suivi

Taux de fréquentation aux ateliers, échelle d'appréciation

Contact local

CESAM CESAM
CESAM

Téléphone :

0692018092

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Sécurité routière : ensemble sur la bonne route

Enjeu

Vitesse et comportements à risque

Orientation

Formation-éducation

Domaine

Education

Objectifs généraux

- Sensibiliser les nouveaux jeunes conducteurs titulaires d'un permis probatoire (- de 3 ans) ou en
formation permis voiture (16/21 ans) sur les prises de risques au guidon/volant, les dangers de la
route (alcool, vitesse, téléphone au volant/guidon..;), les équipements obligatoires au volant/guidon

Objectifs Intermédiaires
Cible

Etudiants - Scolaires, 18 - 24 ans, 14 - 17 ans, Motocyclettes, Cyclomoteurs, Conducteurs novices,
Conducteurs, Piétons

Description détaillée

- Continuer à sensibiliser les nouveaux jeunes conducteurs titulaires d'un permis probatoire (- de 3
ans) ou en formation permis voiture (16/21ans) sur les prises de risques au guidon/volant- Les faire
prendre conscience du danger de la route (alcool, vitesse, téléphone au volant/guidon), les
équipements obligatoires au volant/guidon-Mise en situation réelle par la pratique sur un
circuit/route ouvert à la circulation puis par un retour d'expérience pédagogique

Supports utilisés

Partenaires : Lycée professionnel Patu de Rosemont, Mairie de St-Benoit, Association de motards,
BMO de l'Est, DEAL/USR, DEAL/CER, Complexe Félix Guichard
Matériels utilisés : voitures, moto et piste de karting

Responsable

ALLAMELE ECO FORMATION

Partenaires
Montage Financier

12 978,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

ALLAMELE ECO FORMATION

3 000,00 €

FELIX GUICHARD

3 100,00 €

LYCEE PATU DE ROSEMONT

378,00 €

MAIRIE ST-BENOIT

Calendrier Prévisionnel

Date de début
01/04/2014

1 800,00 €

Date de fin

Commentaire

29/11/2014

Lieu : circuit Félix Guichard à Ste-Anne
Porteur action :
Auto-école AEFC - Laurent ALLAMELE - Tel :
0692 60 59 98
mail : aefc@voila.fr

Indicateurs de suivi

Nombre de participants à l'action

Contact local

AEFC AEFC
ALLAMELE ECO FORMATION

Téléphone :

0692605998

TOUS ENJEUX

Fiche Action Locale

Réunion

Titre

Création Clip - sensibilisation sécurité routière

Enjeu

Enjeu à définir - Catégorie : Autres

Orientation

Orientation à définir

Domaine

Communication - Information

PDASR

2014

Objectifs généraux
Objectifs Intermédiaires
Cible

Toutes activités, Tous âges, Tous transports, Tous usagers

Description détaillée

Création d'un clip vidéo locales afin de sensibiliser les réunionnais sur la sécurité routière en vue de
sa diffusion au grand public.
Ce thème de travail sera la base d'étude en matière d'image et de vidéo pour les étudiants de l'ILOI
pour la rentrée scolaire 2014/2015.

Supports utilisés
Responsable

ILOI

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
02/09/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

26/06/2015

Lieu de l'action : ILOI - Institut de l'image de
l'Océan Indien
rue du 8 mars - Parc de l'Oasis - FAC Pierre Ayma
- B.P. 232 - 97826 Le Port Cedex
La Réunion
Tel : 00 262 (0)262 43 08 81 - Fax : 00 262 (0)262
43 14 04
mail : info@iloi.fr
Référent pédagogique : Bernard GEORGET

Indicateurs de suivi
Contact local

ILOI ILOI
ILOI

Téléphone :

0262430881

Fiche Action Locale

Réunion

Titre

Fonctionnement de l'unité Sécurité Routière

Enjeu

Enjeu à définir - Catégorie : Autres

Orientation

Orientation à définir

Domaine

Communication - Information

PDASR

2014

TE2

Objectifs généraux
Objectifs Intermédiaires
Cible

Toutes activités, Tous âges, Tous transports, Tous usagers

Description détaillée

Fonctionnement de l'Unité Sécurité Routière (frais de mission IDSR, CMSR ; acquisitions d'outils ;
frais de formation ; assurance des outils ; forum IDSR ; divers consommables...)

Supports utilisés
Responsable

DEAL - USR

Partenaires
Montage Financier

Coût de l'action :

21 300,00 €

Organisme

Montant Retenu

PDASR

21 300,00 €

Calendrier Prévisionnel
Indicateurs de suivi
Contact local

RICQUEBOURG Gilbert
DEAL - USR

Téléphone :

0262402878

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Forum des métiers de la défense et de la sécurité routière

Enjeu

Enjeu à définir - Catégorie : Jeunes

Orientation

Orientation à définir

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Sensibiliser les jeunes sur les dangers de la route, à savoir : le partage de la route et la circulation
sur un 2 roues, la vitesse, la consommation d'alcool et de stupéfiant

Objectifs Intermédiaires

Simulateur 2 roues : prendre conscience de sa maîtrise sur l'engin
Voiture tonneau : prendre conscience de l'efficacité de la ceinture de sécurité
Test o choc : prendre conscience d'un choc à basse vitesse

Cible

Toutes activités, 14 - 17 ans, 18 - 24 ans, Tous transports, Tous usagers

Description détaillée

Ce forum a pour but de présenter les différents métiers de la Défense et de la sécurité. De
nombreux jeunes sont intéressés par ces carrières attractives. En effet, seront présents, l'armée de
terre, de l'air, marine, RSMA, gendarmerie, police nationale et municipale et tous les corps des
métiers de la sécurité. Des démonstrations dynamiques seront effectuées et nous attendons ce jour
plus de 3000 visiteurs.
Un stand sera mis en place par la cellule Education routière de la DEAL et animé par un inspecteur
du permis de conduire afin de montrer les métiers de l'éducation routière (inspecteur des permis de
conduire, moniteur d'auto-école).

Supports utilisés

Partenaires : armée de terre, de l'air, marine, RSMA, gendarmerie, police nationale et municipale et
tous les corps des métiers de la sécurité
Moyen humain = IDSR inspecteur du permis de conduire DEAL
Logistique : voiture tonneau, test-o-choc, simulateur 2 roues
Matériels fournis par la DEAL : Affiches sur les métiers de la sécurité routière et les professions,
dépliants (Réalisation DEAL).
Partenaire : mairie de St-Denis

Responsable

MISSION LOCALE NORD

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
26/05/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

26/05/2014

Date entre le 26 mai 2014 et le 30 juin 2014
Lieu de l'action : ADPE de St-Denis (à déterminer)
de 8h30 à 16h00
Responsable de l'action : M. Marcelle DOMBALLE
Tel : 0692 64 12 45
mail : dmartial@mln974.fr ou bjocelin@mln974.fr

Indicateurs de suivi

Selon le nombre de participants

Contact local

MISSION LOCALE NORD MISSION LOCALE
NORD
MISSION LOCALE NORD

Téléphone :

0262376986

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Rubriques Sécurité routière emission Code Phare Réunion 1ère

TE3

Enjeu

Enjeu à définir - Catégorie : Autres

Orientation

Orientation à définir

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Médiatisation des actions de sécurité routière menées à La Réunion.
Elaboration de reportages sur des thématiques en concertation avec les acteurs de la sécurité
routière.

Objectifs Intermédiaires

Le positionnement sur la grille de Réunion 1ère de l'Emission Code Phare, très généraliste, permet
une très bonne visibilité de toute la famille. Toutes les catégories d'âges peuvent ainsi être
sensibilisées aux enjeux de la sécurité routière.

Cible

Code Phare est une emission tout public

Description détaillée

Tous les 15 jours, nous proposons dans Code Phare un sujet de sécurité routière d'environ 2
minutes : un sujet visible en diffusion le dimanche en accès prime time vers 18H30 ainsi que dans
la rediffusion le vendredi vers 22H30.
De plus, chaque semaine la parole est donné à un usager qui passe un message de prévention
contre l'alcool au volant en fin d'émission.
Code phare est la seule émission auto et moto produite à la Réunion qui a obtenu sa notoriété
depuis 12 ans. Une émission consacrée aux nouveautés mais, dans laquelle nous avons tenu dès
son lancement à intégrer une rubrique de sécurité routière.

Supports utilisés

Diffusions TV sur Réunion 1ère.

Responsable

6PO PRODUCTIONS

Partenaires
Montage Financier

9 000,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
01/01/2014

6 000,00 €

Date de fin

Commentaire

31/12/2014

Lieu action : toute l'ile
coordonnées porteur action :
Jean-Philippe STAINER - tel : 0692 87 65 31
mail : Jeanphilippestainer@gmail.com

Indicateurs de suivi

Code Phare est diffusée le dimanche vers 18H30 et rediffusée le vendredi vers 22H30. les
émissions sont également visible en replay sur le Site de France Télévisions : le Pluzz ainsi que sur
le site internet de Réunion 1ère.

Contact local

6PO PRODUCTIONS 6PO PRODUCTIONS
6PO PRODUCTIONS

Téléphone :

0692876531

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

La journée sécurité routière du Lycée Louis Payen

TE4

Enjeu

Enjeu à définir - Catégorie : Autres

Orientation

Orientation à définir

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Sensibiliser les élèves du lycée (les secondes notamment) aux dangers de la route

Objectifs Intermédiaires

Informer sur les dangers de la route
Convaincre que la sécurité routière est l'affaire de tous
Impliquer les jeunes

Cible

Etudiants - Scolaires, 18 - 24 ans, 14 - 17 ans, Tous transports, Passagers, Conducteurs novices,
Piétons

Description détaillée

Une journée sécurité routière est organisée pour les jeunes par les jeunes. Les élèves de seconde
pourront assister à divers ateliers sur les dangers de la route (alcool, vitesse,...). Le but est de les
impliquer et de le sensibiliser car ils seront les conducteurs de demain.

Supports utilisés

Divers ateliers seront mis en place:
LMDE (prévention alcool)
Powerpoint réalisé par les élèves
Interventions de différents animateurs (gendarmes, ...)
Débats
Jeux autour du thème de la sécurité routière

Responsable

LYCEE LOUIS PAYEN

Partenaires
Montage Financier

450,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

PDASR-CONSEIL REGIONAL

Calendrier Prévisionnel

Date de début
01/04/2014

400,00 €

Date de fin

Commentaire

30/04/2014

Lieu : Lycée Louis Payen

Indicateurs de suivi

Participation des élèves de seconde à l'action
Nombre d'élèves d'autres classes qui participent volontairement à l'action
Satisfaction des élèves quant aux ateliers proposés

Contact local

LYCEE LOUIS PAYEN Lycée Louis Payen
LYCEE LOUIS PAYEN

Téléphone :

262225639

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Bien voir sans gêner au lycée G. Brassens

TE5

Enjeu

Enjeu à définir - Catégorie : Equipements Individuels de Sécurité

Orientation

Orientation à définir

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Sensibiliser les usagers de la route à la nécessité d'avoir un bon éclairage de son véhicule.

Objectifs Intermédiaires

- mise en place du matériel nécessaire aux différents contrôles
- Accueil des automobilistes
- vérifications des feux de route et de croisement d'un véhicule
- vérifier l'état des essuie-glaces et les vitres des véhicules
- conseiller les automobilistes
- vérification des pneumatiques.

Cible

Toutes activités, 25 - 60 ans, + 60 ans, 18 - 24 ans, Voiturettes (sans permis), Tous transports,
Tous usagers

Description détaillée

Il s'agit de sensibiliser dans un premier temps l'ensemble des usagers de la route à la nécessité
d'avoir un bon éclairage de son véhicule à moteur, mais également de bien se rendre visible lors
de tout déplacement sur le réseau routier.

Supports utilisés

Matériel utilisé : mise en pratique de l'utilisation d'un régloscope

Responsable

LYCEE GEORGES BRASSENS

Partenaires
Montage Financier

Coût de l'action :

600,00 €

Organisme

Montant Retenu

PDASR

400,00 €

LYCEE PATU DE ROSEMONT

200,00 €

Calendrier Prévisionnel
Indicateurs de suivi

Nombre d'élèves impliqués (2 classes seconde et 1 classe de première d'où env 50 élèves)
Nombre d'usagers qui viendront régler leur phare et leur dispositifs d'équipements de sécurité

Contact local

LYCEE GEORGES BRASSENS LYCEE
GEORGES BRASSENS
LYCEE GEORGES BRASSENS

Téléphone :

0262924711

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Bien voir sans gêner au lycée Lepervenche

TE6

Enjeu

Enjeu à définir - Catégorie : Equipements Individuels de Sécurité

Orientation

Orientation à définir

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Sensibiliser les usagers de la route à la nécessité d'avoir un bon éclairage de son véhicule.

Objectifs Intermédiaires

- mise en place du matériel nécessaire aux différents contrôles
- Accueil des automobilistes
- vérifications des feux de route et de croisement d'un véhicule
- vérifier l'état des essuie-glaces et les vitres des véhicules
- conseiller les automobilistes
- vérification des pneumatiques.

Cible

Toutes activités, 25 - 60 ans, + 60 ans, 18 - 24 ans, Voiturettes (sans permis), Tous transports,
Tous usagers

Description détaillée

Il s'agit de sensibiliser dans un premier temps l'ensemble des usagers de la route à la nécessité
d'avoir un bon éclairage de son véhicule à moteur, mais également de bien se rendre visible lors
de tout déplacement sur le réseau routier.
Porteurs de projet :
Bernard BIJOUX - 069228 44 83
PICARD - 0692 79 28 00
M. GOKALSING, proviseur Adjt - 0262 42 75 33

Supports utilisés

Matériel utilisé : mise en pratique de l'utilisation d'un régloscope

Responsable

LYCEE LEPERVANCHE

Partenaires
Montage Financier

Coût de l'action :

600,00 €

Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

LYCEE LEPERVANCHE

200,00 €

PDASR-CONSEIL REGIONAL

400,00 €

Calendrier Prévisionnel
Indicateurs de suivi

Nombre d'élèves impliqués (2 classes seconde et 1 classe de première d'où env 50 élèves)
Nombre d'usagers qui viendront régler leur phare et leur dispositifs d'équipements de sécurité

Contact local

LYCEE LEPERVANCHE LYCEE LEPERVANCHE Téléphone :
LYCEE LEPERVANCHE

0262427575

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Bien voir sans gêner au Lycée Stella

TE7

Enjeu

Enjeu à définir - Catégorie : Equipements Individuels de Sécurité

Orientation

Orientation à définir

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Mettre à profit des automobilistes le savoir faire des étudiants du secteur automobile de la Réunion:
Education nationale, RSMA, CFA, etc...

Objectifs Intermédiaires

Permettre la mise en œuvre des compétences des référentiels de formation en Maintenance des
véhicules automobiles : Accueillir un client, prendre en charge un véhicule, Régler des systèmes
sur véhicules, restituer le véhicule, rédiger des documents de suivi et d'entretien.

Cible

Toutes activités, Tous âges, Utilitaires, Véhicules Légers, Conducteurs

Description détaillée

Dans un centre agréé, réaliser l'accueil et le contrôle/réglage des projecteurs
Lieu : DEKRA de St-Leu Date : à déterminer (réunion prévue le 4/02/2014)
Porteur projet : Jacques LEBON, référent sécurité routière au lycée Stella
Tel : 069265 92 95

Supports utilisés

Matériels prêtés par les établissement ou centre de contrôle technique

Responsable

LYCEE STELLA

Partenaires
Montage Financier

Coût de l'action :

600,00 €

Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

LYCEE STELLA

200,00 €

PDASR-CONSEIL REGIONAL

400,00 €

Calendrier Prévisionnel
Indicateurs de suivi
Contact local

LYCEE STELLA LYCEE STELLA
LYCEE STELLA

Téléphone :

0262342020

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Bien voir sans gêner au lycée Patu de Rosemont

TE8

Enjeu

Enjeu à définir - Catégorie : Equipements Individuels de Sécurité

Orientation

Orientation à définir

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Sensibiliser les usagers de la route à la nécessité d'avoir un bon éclairage de son véhicule.

Objectifs Intermédiaires

- mise en place du matériel nécessaire aux différents contrôles
- Accueil des automobilistes
- vérifications des feux de route et de croisement d'un véhicule
- vérifier l'état des essuie-glaces et les vitres des véhicules
- conseiller les automobilistes
- vérification des pneumatiques.

Cible

Toutes activités, 25 - 60 ans, + 60 ans, 18 - 24 ans, Voiturettes (sans permis), Tous transports,
Tous usagers

Description détaillée

Il s'agit de sensibiliser dans un premier temps l'ensemble des usagers de la route à la nécessité
d'avoir un bon éclairage de son véhicule à moteur, mais également de bien se rendre visible lors
de tout déplacement sur le réseau routier.

Supports utilisés

Matériel utilisé : mise en pratique de l'utilisation d'un régloscope

Responsable

LYCEE PATU DE ROSEMONT

Partenaires
Montage Financier

600,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

Calendrier Prévisionnel

,00 €

LYCEE PATU DE ROSEMONT

200,00 €

PDASR-CONSEIL REGIONAL

400,00 €

Date de début
19/05/2014

Date de fin

Commentaire

19/05/2014

Date de réalisation : entre le 19 et le 30 mai 2014
Coordonnées porteur action :
Mme HOARAU Patricia
mail : cdi.lyc-patu.de.rosemont@ac-reunion.fr
tel : 0262 92 95 30
0692 68 69 28

Indicateurs de suivi

Nombre d'élèves impliqués (2 classes seconde et 1 classe de première d'où env 50 élèves)
Nombre d'usagers qui viendront régler leur phare et leur dispositifs d'équipements de sécurité

Contact local

LYCEE PATU DE ROSEMONT LYCEE PATU DE Téléphone :
ROSEMONT
LYCEE PATU DE ROSEMONT

026292950

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Forum sécurité routière au Collège Le Bernica

Enjeu

Enjeu à définir - Catégorie : Autres

Orientation

Orientation à définir

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Sensibiliser l'ensemble des usagers de l'établissement aux dangers de la route dans toutes les
situations quotidiennes.

Objectifs Intermédiaires
Cible

Etudiants - Scolaires, 11 - 13 ans, 14 - 17 ans, Tous transports, Tous usagers

Description détaillée

Journée banalisée pour accueillir une dizaine d'ateliers de pratique et/ou de théorie sur la sécurité
routière

Supports utilisés

Matériel des intervenants extérieurs - expositions et exposés oraux et vidéos
Partenaires : MAIF, TCO, SEMTO, Kar Ouest
Coordonnée porteur action :
Mme HOUPIART-DUPRE, référente sécurité routière - chantal.houpiart-dupre@ac-reunion.f
Tel : 0262227801

Responsable

COLLEGE LE BERNICA

Partenaires
Montage Financier

,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
08/04/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

08/04/2014

Lieu : Collège Le Bernica - Saint-Gilles les Hauts
Coordonnée porteur action :
Mme HOUPIART-DUPRE, référente sécurité
routière
chantal.houpiart-dupre@ac-reunion.fr

Indicateurs de suivi

Nombre d'ateliers proposés
assiduité des élèves
participation des parents

Contact local

COLLEGE LE BERNICA COLLEGE LE BERNICA Téléphone :
COLLEGE LE BERNICA

0262227801

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Assurance outils pédagogiques sécurité routière

TE1

Enjeu

Enjeu à définir - Catégorie : Autres

Orientation

Orientation à définir

Domaine

Formation

Objectifs généraux

Assurance responsabilité civile.

Objectifs Intermédiaires

Par ailleurs 4 cyclomoteurs sont prêtés à 3 lycées + un centre de formation professionnel, dont les
modalités sont définis dans la convention signée le 16 septembre 2010.

Cible

14 - 17 ans

Description détaillée

.

Supports utilisés

Intervention d'une moto école
Vidéos de sensibilisation.

Responsable

DEAL - USR

Partenaires
Montage Financier

Coût de l'action :

1 800,00 €

Organisme

Montant Retenu

PDASR

1 800,00 €

Calendrier Prévisionnel
Indicateurs de suivi

Nombre de permis AM délivrés.

Contact local

RICQUEBOURG Gilbert
DEAL - USR

Téléphone :

0262402878

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

Titre

GPS

Enjeu

Enjeu à définir - Catégorie : Autres

Orientation

Orientation à définir

Domaine

Infrastructure

Objectifs généraux

Achat de GPS pour localiser les accidents corporels

2014

TE10

Objectifs Intermédiaires
Cible

Gestionnaire Infrastructure

Description détaillée
Supports utilisés

Gendarmerie

Responsable

DEAL - USR

Partenaires
Montage Financier

Coût de l'action :

8 000,00 €

Organisme

Montant Retenu

PDASR

8 000,00 €

Calendrier Prévisionnel
Indicateurs de suivi
Contact local

RICQUEBOURG Gilbert
DEAL - USR

Téléphone :

0262402878

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Campagne d'éclairage et de signalisation des véhicules

TE9

Enjeu

Enjeu à définir - Catégorie : Véhicules légers

Orientation

Orientation à définir

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

Sensibiliser les automobilistes à l'importance d'une vérification régulière de l'éclairage et de la
signalisation de leur véhicule, de leur propre vue, pour leur sécurité mais également pour celle des
autres.

Objectifs Intermédiaires

Sensibilisation à la prévention routière
Sensibilisation à la sécurité sur les routes : "Voir et être Vue"
Sensibilisation à plus de civisme (le respect des autres usagers de la route)
Développer des capacités faisant appel à l'organisation et à l'exploitation d'informations.
Mettre en application des compétences de réception et de restitution de véhicules.

Cible

Proposer aux automobilistes, un diagnostic gratuit de la signalisation et de l'éclairage de leur
véhicule.

Description détaillée

Invitation des automobilistes à réaliser un diagnostic des éléments de visibilité de leur véhicule
(surfaces vitrées, balais d'essuie-glace et optiques de phares) sur place publique.
Des élèves en Bac Pro, section Maintenance, du Lycée Professionnel François De Mahy, vont
collaborer au bon déroulement de cette opération en procédant au contrôle des optiques de phares,
Les contrôles d'une quinzaine de minutes, se décomposent en deux étapes :
A. Contrôle de l'ensemble des dispositifs d'éclairage et de signalisation : état, fonctionnement, et
orientation des feux de croisement, feux de route, feux de position, feux de détresse, feux de
recul et feux stop.
B. Vérification de l'état des balais d'essuie-glace et de toutes les surfaces vitrées (pare-brise,
vitres latérales, lunette arrière et rétroviseur)
Coût du projet sur 1

Supports utilisés

* 2 régloscopes du lycée - * Un ordinateur portable avec liaison wifi pour l';internet.
* Petits matériels (5 rallonges électriques de 10m, 3 baladeuses, 2 servantes à outils, 2 coffrets de
douilles etc ....) - * Petites fournitures (pochettes cartonnées, portes documents, papier A4, « flyers
» .. )
*Banderolle de balisage de la manifestation - *Kiosques ( au moins 2)
Partenaires : Police Nat, Police Municip, Rectorat, CFA, RSMA Sud, Sous-préfecture St-Pierre,
DEAL/USR, Réunion 1ère

Responsable

LYCEE PROF FRANCOIS DE MAHY

Partenaires
Montage Financier

2 000,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR

,00 €

PDASR-CONSEIL REGIONAL

Calendrier Prévisionnel

Date de début
25/05/2014

Indicateurs de suivi

2 000,00 €

Date de fin

Commentaire

01/06/2014

Parking Mr.Bricolage Saint Pierre
ZAC Canabady 97410 Saint Pierre

Tableau de suivi sur informatique pour des statistiques et faire un bilan semaine sur cette
campagne. Nombre de véhicules non conformes/ Nombre total, âge des véhicules, temps écoulé
depuis le dernier contrôle technique etc ...

Fiche Action Locale
Contact local

Réunion
LYCEE PROF FRANCOIS DE MAHY LYCEE
PROF FRANCOIS DE MAHY
LYCEE PROF FRANCOIS DE MAHY

PDASR
Téléphone :

0262357520

2014

Fiche Action Locale

Réunion

PDASR

2014

Titre

Sur la route, faut pas déconné !!!

Enjeu

Enjeu à définir - Catégorie : Autres

Orientation

Orientation à définir

Domaine

Communication - Information

Objectifs généraux

A la radio et à la télé, sensibiliser au maximum la population sur la sécurité routière

Objectifs Intermédiaires

Diffuser les spots et les clips sur les deux supports médiatiques

Cible

Toutes activités, Tous âges, Tous transports, Tous usagers

Description détaillée

Sensibiliser la population sur la sécurité routière en abordant tous les thèmes en matière de (alcool,
stupéfiants, vitesse, comportement....) par la diffusion de spots ou de clips - Les sensibiliser sur la
bonne conduite et être des citoyens responsables sur la route
Radio : Diffusion de spot publicitaire tout au long de l'année
Diffusion de Chronique fournis par la DEAL - Sensibiliser les plus jeunes par la diffusion de
chroniques le mercredi (heure à définir) (sous réserve de modification)
A la télé : Diffusion de clip, film, chronique, campagne de sensibilisation (jour et heure à définir)
Parrainage d'émissions : insérer sur les émissions de divertissements un message de
Prévention routière - Reportage de sensibilisation routière.
Autres : les campagnes de sensibilisation seront amplifier, lors des fêtes de fin d'année,

Supports utilisés

Supports utilisés : Radio (Kréol FM) et TELE KREOL

Responsable

KREOL FM

Partenaires
Montage Financier

30 000,00 €

Coût de l'action :
Organisme

Montant Retenu

PDASR
Calendrier Prévisionnel

Date de début
01/01/2014

,00 €

Date de fin

Commentaire

31/12/2014

Lieux de réalisation action : Télé KREOL et
KREOL fm
Coordonnées du porteur action (tél/email) :
Fabiola HOARAU - Tél. : 0692 609 609
Mail : kreolfm@wanadoo.fr ou telekreol@orange.fr
2ème responsable : Thierry ARAYE : 069 607 607

Indicateurs de suivi

Nombre d'auditeurs
taux d'audience
Implication des acteurs Sécurité routière

Contact local

KREOL FM KREOL FM
KREOL FM

Téléphone :

0692607607

