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«1ère émission d’1h15 intégralement animée par des élèves sur Aléo
1er projet proposé «clés en main» (avec financements) par Aléo à la MFR
1ère émission radio réalisée en public depuis la MFR de Pont-de-Veyle
1ère collaboration active et éducative entre Aléo et la Préfecture de Saône-et-Loire
55 heures d’ateliers / 16 chroniques / 1 émission en public / + de 250 diffusions
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Préfecture de
Saône-et-Loire
Sécurité routière

Au cours des dernières années, les résultats des principaux indicateurs 
de l’accidentalité se sont dégradés en tendance : à titre d’exemple, 
nous avons eu à déplorer 48 morts sur les routes de Saône-et-Loire 
en 2018, soit plus qu’en 2017 (46 morts) mais significativement plus 
que 2013 (34 morts).

Dans la majorité des accidents, c’est le comportement des usagers de 
la route qui est en cause, lié notamment à la consommation d’alcool 
et au non respect des règles de conduite et à une vitesse inadaptée. 
Il est donc nécessaire de poursuivre les efforts de prévention et d’être 
innovant pour que la dynamique de lutte contre l’insécurité routière soit la plus efficace possible.

Afin d’y parvenir, l’État finance chaque année un Plan départemental d’actions pour la sécurité routière 
(PDASR). Ce PDASR a pour but de recenser, de coordonner et d’aider à la réalisation des actions 
de sécurité routière soit par la mise à disposition d’Intervenants Départementaux de Sécurité Routière 
(IDSR), soit par l’octroi d’aides matérielles et financières. C’est dans ce cadre, que le projet Aléo’Live 
«Sur la route : tous responsables» a pu être réalisé.

La lutte contre l’insécurité routière est l’affaire de tous : sensibilisation des plus jeunes, des seniors, 
des agents ou salariés dans le cadre du travail lors des trajets domicile/travail ou de missions 
professionnelles, des agents ou administrés d’une collectivité, des patients d’établissement de santé, 
des clients d’entreprise, ...
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«En savoir +

PDASR 2019 : http://www.saone-et-loire.gouv.
fr/IMG/pdf/pdasr2019_vff.pdf
Bilan 2018 de l’action en matière de sécurité 
routière : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/
IMG/pdf/bilan2018_vff.pdf
Baromètre mensuel de l’accidentologie en 
2019 : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/le-
bilan-de-l-accidentologie-a10254.html



La radio associative mâconnaise Aléo a fêté ses 20 ans en 2016 
en réaffirmant ses valeurs d’ouverture, de tolérance, d’humanisme, 
son ancrage sur le territoire mais aussi son soutien sans faille à 
la chanson francophone et à la création locale (5 000 titres en 
diffusion). La radio reçoit chaque année plus de 200 personnes qui 
s’expriment sur des sujets sociaux, culturels, artistiques ou locaux. 
Aléo anime également le territoire en organisant des concerts et des 
émissions réalisées hors les murs, en direct et en public. 

Soucieuse de participer à l’éducation aux médias des jeunes 
générations, Aléo propose toute l’année des ateliers en milieu 
scolaire à destination des élèves de 5ème, 4ème, 3ème, seconde, 1ère et 
terminale. Elle intervient parfois également en Centre de Loisirs et 
en Centre Pénitentiaire. Les ateliers sont animés par Sandra Thillier, 
journaliste.
 
En 2018, Aléo a mené 7 projets éducatifs en milieu scolaire. 432 
élèves (collégiens ou lycéens) ont ainsi pu découvrir l’univers des 
médias, du journalisme, et concevoir avec Sandra Thillier des 
chroniques de sensibilisation et des émissions radio, parfois réalisées 
en public, sur des thèmes variés : égalité femmes/hommes, 
solidarité, protection de l’environnement, relations mère/fille, sécurité 
routière, lutte contre les discriminations ou encore dangers des réseaux sociaux. Toutes les émissions 
et chroniques ont été diffusées sur Aléo et podcastées sur le site Internet de la radio. Cela représente 
231 heures d’interventions, plus de 100 émissions ou chroniques réalisées par les élèves et plus de 
300 diffusions.
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Radio Aléo : une radio 
impliquée dans
l’éducation des jeunes 
générations

 

       7 projets
      432 élèves
      231 heures
      + de 100 émissions
      + de 300 diffusions
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MFR Pont de Veyle :
des projets au cœur 
des préoccupations
sociétales

La Maison Familiale Rurale de Pont de Veyle, établissement de 
formation proposant une pédagogie de l’alternance (50 % école / 50 
% stage), permet de s’orienter dès la 4ème, et de se professionnaliser 
dans les secteurs du sanitaire et social avec le Bac Pro Services Aux 
Personnes et Aux Territoires (SAPAT), du CAP Accompagnant éducatif 
de la petite enfance et de la restauration collective et commerciale 
avec le CAP Agent Polyvalent de Restauration en apprentissage 
(APR). La majorité des élèves et apprentis sont internes. Les veillées 
sont des moments propices à l’échange et surtout à la découverte 
d’activités culturelles, artistiques et sportives. 

La MFR est également un acteur incontournable sur le territoire grâce aux 
nombreux projets mis en place par les élèves au profit d’associations 
locales ou en partenariat avec les collectivités locales dont le but 
étant de répondre aux besoins des partenaires : Soutien au resto du 
cœur, Travail avec les enfants de la COMCOM (semaine du goût), 
démonstration culinaire de nos élèves au salon de la gastronomie… 

Depuis 2013 Radio Aléo intervient à la MFR pour des ateliers 
journalisme qui permettent aux élèves de découvrir toutes les étapes 
de réalisation d’une production médiatique autour d’une thématique 
en lien avec les préoccupations sociétales. Parmi les sujets abordés : 
la protection de l’environnement, le handicap, la sécurité routière et 
cette année l’égalité femmes-hommes. 
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Radio Aléo et la MFR de 
Pont de Veyle : 
un partenariat étroit 
depuis 2013

Sandra Thillier, journaliste de Radio Aléo intervient à la MFR de Pont 
de Veyle depuis 2013. Durant l’année scolaire 2015/2016 l’atelier 
découverte des médias et du journalisme est intégré au plan de 
formation de la classe de 1ère. L’émission « MFR On Air » permet 
ainsi aux élèves de découvrir toutes les étapes de réalisation d’une 
production médiatique, de la recherche documentaire au montage. 
Chaque saison, les élèves encadrés par Sandra Thillier réalisent des 
interviews et chroniques sur des sujets en lien avec les préoccupations 
sociétales. 

«

Les thèmes traités par les élèves depuis 2015 :
  Saison 1 : Comment allier Nature, économie et vie familiale
  Saison 2 : Le sport-santé
  Saison 3 : La protection de l’environnement
  Saison 4 : La lutte contre les discriminations des personnes en situation de handicap
  Saison 5 (en cours) : L’égalité femmes-hommes dans le milieu sportif.

Début 2017, Aléo effectue son 1er atelier Journalisme et découverte des médias, en classe de Terminale. 
Il a permis aux élèves de travailler sur les droits de femmes, et ainsi de participer à une émission de 
Radio Aléo, réalisée en public et en direct depuis la Scène Nationale de Mâcon. Début 2018 : nouvel 
atelier et nouvelle émission en public depuis la Scène Nationale sur le thème des relations mères/
filles. 
Pour l’année scolaire 2018/2019 Radio Aléo propose l’atelier «Aléo’Live : sur la route tous responsable » : 
la MFR décide de l’intégrer au plan de formation des Terminales…

Les thèmes traités par les élèves de Terminale depuis 2017 :
  Saison 1 : Aléo’Live « spécial Droits des femmes »
  Saison 2 : Aléo’Live « Relations mères-filles »
  Saison 3 : Aléo’Live Sécurité routière : « sur la route, tous responsables »
  Saison 4 (en cours) : Aléo’Live Egalité femmes-hommes : « les mêmes droits, la 
  même liberté, avoir le choix, sans les préjugés ! » 
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IdéeSR, le prix des
initiatives locales de 
sécurité routière

La Délégation à la sécurité intérieure (DSR) du ministère de l’Intérieur 
bénéficie, dans la conduite de ses missions, du concours d’un 
collectif de plus de 2 200 collaborateurs, personnels d’administration 
centrale, des préfectures et des services déconcentrés, qui œuvrent 
au quotidien en matière d’éducation et de sécurité routières pour 
réduire l’insécurité routière et le nombre de personnes tuées et 
blessées sur les routes de France. A leurs côtés, dans cette lutte, 
sont présentes les unités spécialisées sécurité routière des forces de 
l’ordre. Sont également associés à cette politique majeur des acteurs 
publics et privés dans la cadre de partenariats nationaux et locaux.
Ces acteurs sont producteurs d’idées, de projets, d’actions et d’innovations dans leur pratique quotidienne 
et s’attachent, jour après jour, à former, informer, éduquer, sensibiliser, communiquer, en agissant à 
l’attention de l’ensemble des usagers de la route et des citoyens.

En 2018, la DSR a décidé de mettre en place un projet d’innovation participative «IdéeSR, le prix 
des initiatives locales de sécurité routière» afin que soient mises en lumière, une fois par an, les 
plus innovantes des actions ou pratiques du quotidien mises en place par cette communauté sécurité 
routière.
Ainsi, la DSR a reçu 43 projets. Cinq d’entre eux, conduits en métropole et outre-mer, ont été 
sélectionnés par un jury de professionnels de la sécurité routière. Le département avait été lauréat pour 
un projet mené en 2017 par la Direction départementale de la sécurité publique de Sâone-et-Loire : en 
partenariat avec le Centre de formation automobile (CFA) de Mâcon, la mairie de Mâcon et le centre 
commercial Auchan, les élèves du CFA sous la direction des motards de la Force Motocycliste Urbaine 
(FMU) du commissariat de Mâcon ont accueilli les automobilistes désirant faire contrôler et régler les 
feux de leur véhicule. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la prévention routière et de la police 
de sécurité du quotidien (PSQ).
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«En 2019, la DSR a décidé de renouveler ce 
concours.
Parmi 57 projets, le projet Aléo’Live «Sur la 
route : tous responsables» a été récompensé 
dans la catégorie Jeunes.
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Aléo’Live 
«Sur la route : tous 
responsables»,
un projet innovant

Fin janvier 2018, Radio Aléo prend connaissance de l’appel lancé 
par la préfecture de Saône-et-Loire dans le cadre du PDASR. Il ne 
reste que quelques jours pour proposer un projet. La radio décide de 
se lancer dans l’aventure et d’élaborer un atelier de sensibilisation 
spécialement conçu pour les Terminales de la MFR de Pont de 
Veyle. La directrice de l’époque Maria Reis-Riocreux et Ida Jung, 
formatrice responsable d’une des classes de Terminales, adhèrent 
immédiatement à la proposition de Sandra Thillier. Le dossier est 
déposé puis validé. L’action intégrée au PDASR.
De fin août à octobre 2018, la journaliste de Radio Aléo anime 
donc un atelier sur le thème de la Sécurité Routière auprès des 2 classes de Terminale (40 
élèves).
L’objectif d’Aléo est d’impliquer les jeunes pour en faire de véritables parties prenantes d’une action de 
sensibilisation. Ils sont ainsi amenés à construire et animer une grande émission radio enregistrée en 
public chez eux, dans leur établissement scolaire : Aléo’Live «Sur la route : tous responsables».  Les 
élèves doivent également imaginer et réaliser des chroniques de sensibilisation en vue de toucher 
les jeunes, ce qui est en lien avec les préoccupations de la préfecture de Saône-et-Loire, partenaire 
du projet. Sandra Thillier, journaliste de radio Aléo intervient 55 heures (pendant et en dehors du temps 
scolaire – seulement 16 heues financées et donc rémunérées, le reste est fait de façon bénévole par 
Aléo) en vue d’accompagner les élèves.«Les réalisations 

 
16 chroniques de 2mn30 ont été réalisées sur des thèmes variés : Alcool, drogue, 
téléphone, limitation à 80km/h, vitesse, défaut de priorité, enfants, piétons, motards, 
conduite sans permis, fatigue au volant. Chaque chronique a été diffusée 8 fois 
sur Aléo en octobre 2018 (128 diffusions). Elles ont été rediffusées en décembre 
2018 (128 diffusions) et seront rediffusées sur la radio associative en raison de leur 
intemporalité.

L'émission d'1h15 Aléo’Live : «Sur la route, tous responsables» a été 
enregistrée le 5 octobre 2018 à la MFR de Pont de Veyle. Elle a été 
intégralement animée par les élèves grâce à l’encadrement et 
l’investissement de Sandra Thillier de Radio Aléo, qui a su 
trouver des rôles pour chacun (présentation, générique 
en live, questions interviews, assistants scène, 
assistants salle et public, accueil invités, 
photos et vidéos).
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Aléo’Live 
«Sur la route : tous 
responsables»,
un projet innovant

Invités : 
Christophe Brunel, chef de service circulation et 
sécurité routière à la DDT qui représentait la préfecture 
de Saône-et-Loire, le Capitaine Nicolas Millery, 
commandant de l’Escadron Départemental de Sécurité 
Routière de Saône-et-Loire, le Lieutenant-Colonel 
Philippe Demousseau, responsable communication du 
Service Départemental incendie et Secours de Saône-
et-Loire, André Rafis qui a eu un grave accident de 
moto le 1er mai 2011 mais aussi la chanteuse Vanessa 
Allirol, accompagnée par son guitariste Arnaud. 

Le 5 octobre 2018 la salle a été comble et le public très attentif. Spectateurs, 
auditeurs et professeurs, les retours ont été très positifs.

L’émission a été diffusée 4 fois sur Radio Aléo.

Emission et chroniques ont été mises en ligne sur une page spécialement créée sur 
le site d’Aléo (radioaleo.eu).

«

Cette opération a touché un large public : 

tout le réseau MFR de France,•	
les spectateurs, •	
les familles,•	
les professeurs,•	
les auditeurs d’Aléo,•	
les internautes…•	
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Aléo’Live 
«Sur la route : tous 
responsables»,
un projet innovant

Le côté innovant

Cette action est innovante car elle a fait des jeunes 
de véritables parties prenantes d’une action de 
sensibilisation à la sécurité routière. 

Radio Aléo a décidé de leur faire confiance, de les 
responsabiliser, de les accompagner avec bienveillance 
pour favoriser une adhésion et un engagement optimal 
au projet.
Le travail en équipe, et avec la journaliste Sandra Thillier, a permis une grande cohésion 
de groupe et c’est une aventure collective qui a été vécue durant ce projet. Les jeunes 
ont donné de leur temps, se sont investis, ont dépassé leurs limites et leurs difficultés, 
sont sortis de leur zone de confort (pas facile de parler au micro en public) pour servir 
une cause dont ils avaient compris les enjeux grâce à leurs recherches documentaires 
et aux discussions lors des ateliers. Beaucoup ont pleuré en écoutant le résultat de leurs 
chroniques, les différents groupes se sont félicités, l’émission a été un point d’orgue 
plein d’émotions. Un moment qui restera certainement gravé dans leurs mémoires. Le 
fait que des jeunes s’adressent à des adultes est aussi une innovation. En effet cette 
tranche d’âge n’a que peu la parole dans les médias en général. 

«

Les partenaires de l’opération : 

Radio Aléo, •	
MFR de Pont de Veyle,•	
Préfecture 71,•	
le service Circulation et sécurité routières •	
de la DDT,
Escadron Départemental de Sécurité •	
Routière de Saône-et-Loire,
SDIS71 et APF71•	



Contacts presse :

Radio Aléo : Sandra THILLIER / radioaleo.macon@gmail.com / 03-85-39-15-12

MFR Pont de Veyle : Aurélie MORETEAU / aurelie.moreteau@mfr.asso.fr / 03-85-36-27-05

Préfecture : bureau de la communication interministérielle et de la représentation de l’État
03 85 21 82 33

pref-communication@saone-et-loire.gouv.fr
www.saone-et-loire.gouv.fr

Suivez-nous sur Twitter et Facebook @Prefet71
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