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DOSSIER DE PRESSE



Organisation des premières Rencontres de la sécurité 

(Fusion de la Journée de la sécurité intérieure et de la Semaine de la 

sécurité routière)

Depuis 2000, les éditions de la Semaine de la sécurité routière ont mobilisé les acteurs 

de la lutte contre l’insécurité routière : préfectures, police, gendarmerie, sécurité civile, 

collectivités locales élus, associations, entreprises et ont constitué un rendez-vous annuel 

marquant avec l’opinion. Inscrites comme un temps fort annuel dans l’agenda de la presse, 

elles ont donné lieu à une forte médiatisation au niveau local.

Elle a été conçue et organisée pour donner un coup de projecteur sur les centaines de 

projets engagés par l’ensemble des acteurs mobilisés tout au long de l’année. L’objectif a 

donc été de mobiliser et de fédérer un réseau d’acteurs en valorisant les actions menées 

sur le terrain, donnant de la visibilité et suscitant de nouveaux partenariats.

Depuis 2008, la Journée de la sécurité intérieure a permis chaque année à plus de 300 

000 de nos concitoyens de dialoguer sur une journée avec les acteurs de leur sécurité. 

Se déclinant dans chaque département en une manifestation mêlant démonstrations et 

stands, la JSI a été l’occasion de présenter au public les missions, les métiers et les moyens 

du ministère.

Ses objectifs ont été de contribuer au dialogue avec la population et avec la jeunesse 

en particulier, de valoriser l’action et la complémentarité des acteurs de la sécurité 

intérieure (police, gendarmerie, sécurité civile, préfectures), et en�in de mettre en avant 

les nombreux partenariats dans le domaine de la sécurité. La JSI a béné�icié d’un très bon 

écho dans la presse quotidienne régionale.

Le premier constat d’évidence est que ces deux évènements reposent sur les mêmes 

acteurs de terrain du ministère.

En 2013, les deux opérations ont fusionnées pour organiser une manifestation plus 

cohérente au regard des politiques conduites par le ministère de l’Intérieur dans le 

domaine de la sécurité.



Il s’agit tout d’abord de conserver l’esprit général des deux manifestations, tout en 

renforçant les aspects contribuant au rapprochement et à la rencontre avec la population.

Ces Rencontres de la sécurité seront l’occasion :

 - d’écouter tous les publics en accordant une grande place aux préoccupations 

locales ;

 - de décrire les réponses spéci�iques données par le ministère de l’intérieur et par 

ses partenaires (éducation nationale, élus, mairies, polices municipales associations de 

prévention routière, notamment) ;

 - d’expliquer l’action de l’Etat en donnant des clés de prévention (pédagogie autour 

des risques) et rappelant l’existence de la règle et du contrôle (rôle de la sanction).

Il est proposé de recentrer les Rencontres de la sécurité sur les 

thématiques de la prévention et du dialogue au quotidien en ayant une 

approche beaucoup moins événementielle de la manifestation et donc 

beaucoup moins coûteuse en déploiement de moyens par rapport à la JSI.

Le parti pris est d’organiser des actions allant vers les publics concernés (rues, 

entreprises, écoles, etc.) et non l’inverse, en privilégiant des actions pédagogiques.

En Saône-et-Loire, les dates retenues pour les premières Rencontres de la sécurité sont 

du 12 au 19 octobre 2013 inclus.

Nous avons souhaité mettre en avant deux séquences.

Première séquence

Plusieurs actions auront lieu sur l’ensemble département permettant aux différents 

acteurs de la sécurité du département de faire connaitre leurs missions et leur savoir-

faire.

Tout au long de la semaine sur tout le territoire, des actions ponctuelles vont être 

organisées sur les trois grandes thématiques suivantes :

1/ Sécurité publique avec notamment la lutte contre les cambriolages avec des actions 

conjointes police-gendarmerie qui seront l’occasion de faire un point d’étape sur 

l’opération Vigicambri71.

2/  Sécurité civile avec des actions dans les établissements scolaires.

3/  Sécurité routière avec des actions de prévention.

Ces actions seront l’occasion de mettre à l’honneur l’ensemble des acteurs qui œuvrent 

chaque jour à la sécurité de nos concitoyens.



Deuxième séquence

Le samedi 19 octobre, un grand rendez-vous est organisé avec la population et les acteurs 

de la sécurité sur la place de l’Hôtel de ville à Chalon-sur-Saône, plus grande agglomération 

du département.

Seront présent de 10 h à 17 h : la préfecture, la DDSP, la gendarmerie, le SDIS,  la DDT,  

l’ADRASEC, l’ADPC, la Croix Rouge, l’association de prévention routière.

 

Le thème à l’honneur cette année est la sécurité civile.

Cette journée fait suite aux actions citoyennes qui ont eu lieu tout au long de l’année 

2013 autour de la sécurité civile (Commission de sécurité lors du gala ENSAM ou des 

Franco-gourmandes, exercices de sécurité civile, forum sur le secourisme et initiation 

aux premiers secours…)

Cette journée sera l’occasion pour la population du département de rencontrer les 

femmes et les hommes chargés d’assurer leur sécurité au quotidien, comme dans les 

situations exceptionnelles : sécurité civile, sécurité intérieure, lutte contre la délinquance, 

aide aux victimes, lutte contre les incendies et catastrophes, premiers secours, sécurité 

routière…

Chacun des acteurs accueillera le public pour échanger sur la sécurité au quotidien et pas 

uniquement lors des moments de crise.

Ce sera également l’occasion de mettre à l’honneur les bénévoles et les volontaires tout 

en rappelant que les associations mais aussi les pompiers sont toujours à la recherche de 

personnes motivées, prêtes à les rejoindre.

Tout au long de cette journée, de nombreuses démonstrations seront proposées par les 

différents acteurs de la sécurité des Saône-et-Loiriens.



LE PROGRAMME DES RENCONTRES DE LA SECURITE 

EN SAONE-ET-LOIRE
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Programme des rencontres de la sécurité 2013 

Samedi 12/10/13 

GENDARMERIE
Chalon-sur-Saône à 14 h (site APRR Chalon nord) 
Rencontre-bilan « Un motard, un parrain » et sortie accompagnée 

Lundi 14/10/2013 

DDSP71 
DDT – Mâcon à 10 h 
Communication préventive à destination des candidats au code de la route  

GENDARMERIE
Charnay-Lès-Mâcon à 17 h 
Cérémonie de prise d’armes de commandement de l’escadron départemental de 
sécurité routière par le chef d’escadron Jacques-Etienne Bulckaen, de la 
compagnie de Mâcon par le chef d’escadron Emeric Sauvignet, et du peloton 
motorisé de Charnay-lès-Mâcon par le capitaine Gérard Brouillat. 
Inauguration du nouveau laboratoire de la police technique et scientifique de la 
cellule identification criminelle. 
Présence de M. le Préfet et de M. le Directeur de cabinet 

Mardi 15/10/2013 

GENDARMERIE
Collège de Chagny (après-midi) 
Intervention du référent NTECH (nouvelles technologies) - Prévention des dangers 
de l’Internet 

GENDARMERIE
Charnay-Lès-Mâcon à 20 h 
Visite du centre d'opérations et de renseignements de la gendarmerie (CORG) 
Présentation de la gestion de l'intervention : missions, activités. 
Présence de M. le Préfet et de M. le Directeur de cabinet 

GENDARMERIE
SOUS EMBARGO PRESSE  

RETEX (retour d’expérience) et intervention auprès du personnel d’encadrement 
suite à l’opération de contrôle
Prévention des infractions liées aux stupéfiants 
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Mercredi 16/10/2013 

PREFECTURE 
SOUS EMBARGO PRESSE  

Exercice de sécurité civile dans un établissement d’enseignement 
Présence de M. le Directeur de cabinet et de M. le Sous-préfet d’Autun 

CROIX ROUGE 
Lycée Jaurès Lavoisier au Creusot de 9 h à 12 h 
Présentation de l'association et formations dispensées : initiation aux premiers 
secours (IPS), Alerter Masser Défébriler (AMD) 
Présence de M. le Sous-préfet d’Autun 

CROIX ROUGE 
Collège Henri Vincenot à Louhans de 14 h à 16 h
Présentation de l'association et formations dispensées : initiation aux premiers 
secours (IPS), Alerter Masser Défébriler (AMD) 

DDT - GENDARMERIE 
Salle des fêtes de Simandre de 14 h à 18 h 
Sensibilisation sur les déplacements à pied à l’attention d’élèves d’écoles 
élémentaires

Jeudi 17/10/2013 

DDT (en partenariat avec le Conseil général) 
Collège de Marcigny de 8 h 30 à 12 h 30 
Informations sur les transports scolaires 

CROIX ROUGE 
Collège Henri Vincenot à Louhans de 10 h 00  à 12 h00
Présentation de l'association et formations dispensées : initiation aux premiers 
secours (IPS), Alerter Masser Défébriler (AMD) 
Présence de Mme la Sous-préfète de Louhans 

GENDARMERIE
Collège de Charolles de 10 h 00 à 12 h 00 
Intervention du référent NTECH (nouvelles technologies) - Prévention des dangers 
de l’Internet 
Présence de M. le Sous-préfet de Charolles 

DDSP71 
Commissariat du Creusot (matin) 
Ateliers pour les élèves de collège (sécurité routière) 
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DDSP71 
Commissariat du Creusot à 14 h 30 
Information à destination des seniors (conseils de prudence – sécurité routière) 
Présence de M. le directeur de cabinet 

GENDARMERIE
Collège de Paray-le-Monial (après-midi) 
Intervention du référent NTECH (nouvelles technologies) - Prévention des dangers 
de l’Internet 

ADRASEC71 - CROIX ROUGE 
Collège de Marcigny de 14 h 30 à 16 h 30 
Présentation de l’activité de l’ADRASEC 
Présentation de la Croix Rouge et formations dispensées : initiation aux premiers 
secours (IPS), Alerter Masser Défébriler (AMD) 

GENDARMERIE
Givry (le matin), Chagny (l’après-midi), Louhans (à finaliser) 
Interventions des FRAD (Formateurs relais anti-drogue) – prévention des 
infractions liées aux stupéfiants. 

DDSP71
SOUS EMBARGO PRESSE  

Contrôle "stupéfiants" en établissement scolaire - prévention des infractions liées 
aux stupéfiants 
Présence de M. le Directeur de cabinet et du Procureur de la République 

Vendredi 18/10/2013 

DDT (en partenariat avec le Conseil général) 
Collège Louise Michel à Chagny de 8 h 30 à 12 h 30 
Informations sur les transports scolaires 

CROIX ROUGE 
Lycée Jaurès Lavoisier au Creusot de 9 h à 12 h 
Présentation de l'association et formations dispensées : initiation aux premiers 
secours (IPS), Alerter Masser Défébriler (AMD) 

DDSP71 – GENDARMERIE 
SOUS EMBARGO PRESSE  

Contrôle coordonné police et gendarmerie en présence des médias
Lutte anti-cambriolage (SLIC - Structure Légère d'Intervention et de Contrôle) 
Présence de M. le préfet et de M. le directeur de cabinet 

DDT
Lycée de Louhans (horaires à déterminer) 
Témoignage d’un parent d’un jeune victime d’un accident de la circulation 
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Dans la semaine 

GENDARMERIE
Charnay-Lès-Mâcon (plusieurs visites programmées sur la semaine) 
Visite du centre d'opérations et de renseignements de la gendarmerie (CORG) 
Présentation de la gestion de l'intervention : missions, activités. 

Samedi 19/10/2013 

Place de l’Hôtel de ville à Chalon-sur-Saône de 10 h à 17 h 

Inauguration de la manifestation à 11 h en présence de M. le Préfet et de M. le 
député-maire de Chalon-sur-Saône 

PREFECTURE DE SAONE-ET-LOIRE 
Rôle du préfet (gestion de crise, gestion des risques et planification) 

DDSP71 
Présentation des services de police (sécurité publique et sécurité routière) 
Présentation des services de la police scientifique et technique 
Démonstration des appareils de contrôle de vitesse par les motards 

SDIS
Présentation des actions des pompiers (Sécurité civile) 
Démonstrations dynamiques (manœuvres commentées)
11 h 15 : manœuvre de désincarcération         
15 h 00 : manœuvre GRIMP 

GENDARMERIE
Présentation des actions de la gendarmerie (police technique et scientifique, sécurité 
routière, prévention atteinte aux biens)
Animations : quatuor de la garde républicaine 
Présentation d'une équipe cynophile "stupéfiants" ; activité fluviale de la gendarmerie 

DDT & ASSOCIATION DE PREVENTION ROUTIERE 
Village sécurité routière (testeur de réflexes, testochoc, quizz, structure gonflable, bar 
pédagogique…)

ADRASEC71 
Présentation de l’activité de l’ADRASEC 
Démonstration de matériel de recherche de balise 
Démonstration de matériel de transmission 

CROIX ROUGE 
Présentation de l'association
Initiation aux gestes de premiers secours



5

ADPC 71 
Présentation de l'association
Initiation aux gestes de premiers secours
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DEMONSTRATIONS 

PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 

A CHALON-SUR-SAONE 

SAMEDI 19 OCTOBRE 2013 

DE 10H A 17H





LES ACTEURS DE LA SECURITE EN SAONE-ET-LOIRE







La Préfecture

Le préfet, en première ligne pour la sécurité des français. Depuis deux siècles, le préfet 
est garant dans son ressort de l’unité nationale et de la cohésion territoriale. Pilote et 
coordinateur des forces de sécurité (police, gendarmerie, sécurité civile) au quotidien et 
particulièrement en cas de crise, il assure sur l’ensemble du territoire la représentation 
du gouvernement et le respect de la loi républicaine.

La sécurité des personnes et des biens

La question de la sécurité est marquée par la multiplication des risques : ordre public, 
lutte contre la délinquance, sécurité civile, sécurité industrielle et alimentaire… Les acteurs 
se multiplient, la sécurité devient l’affaire de tous.
Garantir la sécurité du citoyen, c’est être sur tous les fronts : maintien de l’ordre, 
protection des personnes et des biens, surveillance des réseaux de communication 
et de transport, prévention et traitement des risques naturels ou technologiques…Cette 
vigilance quotidienne constitue une condition préalable à l’exercice de toute activité, et 
par conséquent au fonctionnement normal de la démocratie.
L’actualité de ces dernières années a montré à quel point les préfets, les sous-préfets, 
et les équipes des préfectures et sous-préfectures étaient sollicitées en période de 
crise. Acteur central du dispositif, le préfet est un véritable chef d’orchestre, qui pilote et 
coordonne l’ensemble des services qui participent aux rencontres de la sécurité.
A ce titre, le préfet de département a la charge de l’ordre public et de la protection 
des populations. Il dirige les opérations de secours. Il a ainsi un rôle essentiel dans la 
régulation des confl its et des tensions de toute sorte ainsi que dans la gestion des 



crises.

L’état-major de sécurité (EMS)

Depuis 2009, chaque département dispose d’un état-major de sécurité (EMS). Instance 
de concertation et de pilotage, elle réunit mensuellement tous les acteurs de la sécurité 
locale : responsables de la police et de la gendarmerie nationales, inspecteur d’académie, 
directeur départemental des finances publiques, directeur des douanes, autour du 
préfet et du procureur de la République.
Ce « conseil d’experts » contribue à défi nir la politique publique en matière de sécurité, en 
fonction de la situation locale. Les EMS sont des instances stratégiques et opérationnelles 
incontournables.
Les discussions qui se tiennent en leur sein permettent la construction d’un diagnostic 
partagé sur la sécurité. Elles affirment la parole unique de l’Etat, et permettent aux 
services d’apporter une réponse réactive aux différentes problématiques de délinquance 
observées par les professionnels sur le terrain.

Le préfet, gestionnaire de la crise et pilote des services de l’Etat 

En cas de crise départementale, le préfet est le directeur des opérations de secours. A 
ce titre, il coordonne l’ensemble des services de l’Etat et des sources d’information
mise en réseau autour de lui : CODIS (Sapeurs-pompiers), policiers, gendarmes, 
collectivités locales, opérateurs publics et privés de services publics…

Chef du Centre opérationnel départemental (COD) en préfecture, le préfet centralise le 
recueil, l’analyse et la remontée de toute information nécessaire à sa prise de décision 
pour gérer une crise. Il le fait en liaison avec le niveau zonal, le Centre opérationnel de 
gestion interministérielle de crise au niveau central (COGIC) et le Centre Interministériel de 
Crise (CIC) qui coordonne l’action de l’ensemble des pouvoirs publics en cas de crise 
majeure. Cette structure, pilotée par le ministre de l’Intérieur, est activée sur décision du 
Premier ministre.

Le préfet de zone, un préfet dédié à la gestion de crise

Dans les sept zones de défense réparties sur le territoire, le préfet de zone détient des 
pouvoirs importants en cas de crise grave. Il coordonne les moyens de sécurité civile, 
pour assurer la sécurité des personnes et des biens, et fournit les moyens humains et 
matériels de renfort aux préfets des départements concernés. En cas notamment de 
rupture des communications avec le gouvernement, il prescrit les mesures nécessaires 
à l’exécution des plans de défense. En cas de crise d’envergure nationale, le préfet de 
zone peut coordonner l’action des départements concernés en matière d’ordre public.



DDSP DE SAONE ET LOIRE 

 

 Service territorial de la Police Nationale en SAONE ET LOIRE, la Direction 
Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) a pour mission d’assurer sous l’autorité du 
Préfet la protection des personnes et des biens dans  les 4 plus importantes agglomérations 
dites « circonscriptions de sécurité publique » du département.

16 communes sont  concernées :

 Circonscription de Mâcon (44 254 habitants) : Mâcon (35 118 hab) et Charnay les Mâcon 
(7 181 hab), Sancé (1 955 hab).

 Circonscription de Chalon/Saône (67 627 habitants) : Chalon/Saône (46 791 hab), 
Champforgeuil (2 370 hab), Saint Marcel (6 064 hab), Saint Rémy (6 316 hab) et Chatenoy-
le-Royal (6  086 hab). 

 Circonscription du Creusot (32 338 habitants) : Le Creusot (23 186 hab), Le Breuil (3 706 
hab), Torcy (3 162  hab) et Montcenis (2 284 hab). 

 Circonscription de Montceau les Mines (40 524 habitants) : Montceau les Mines (19 855 
hab), Blanzy (6 844 hab.), Saint-Vallier (9 332 hab) et Sanvignes (4 493 hab).

 Ce sont ainsi plus de 185 000 personnes dont la sécurité est prise en charge au 
quotidien par la Police Nationale. 

  Pour ce faire elle dispose de 452 fonctionnaires dont 45 Adjoints de Sécurité, 58 
administratifs et 8 agents spécialisés dans le domaine de la police technique et scientifique. 

Dans chaque circonscription, un commissariat de police est ouvert au public jour et nuit.
Il peut être joint 24H/24 grâce à un numéro d’appel classique ou en composant le « 17 » 

ou « 112 » en cas d’urgence. 

 L’ensemble des services de la DDSP contribue à assurer une mission  générale  de 
sécurité publique dans les domaines principaux que sont  : 

- la gestion quotidienne des appels «17 » ( «  police secours ») ; 
- la lutte contre toutes les formes de criminalité, délinquance et violences urbaines ; 
- la  lutte contre la toxicomanie et les trafics de stupéfiants ; 
- l’encadrement des grands événements ou manifestations ; 
- la lutte contre l’insécurité routière. 

Des services départementaux et locaux sont mis en place afin d’assurer  ces missions. 

Au niveau départemental la DDSP dispose ainsi d’unités qui peuvent être amenées à 
intervenir sur l’ensemble des circonscriptions du département mais également à apporter leur 
concours à d’autres départements ou services tels que la gendarmerie nationale. 

Se trouvent ainsi notamment basées à la DDSP une unité canine « recherche de 
stupéfiants » et « recherche de personnes » ainsi qu’une unité d’intervention pouvant être 
mobilisée sur des événements importants ou lors de violences urbaines.  



Chaque commissariat dispose par ailleurs  d’unités de police judiciaire avec des 
personnels spécialisés (brigades stupéfiants, de protection des familles…) de brigades assurant 
24/24 les interventions « police secours », de motocyclistes, de maîtres chiens, de brigades 
anticriminalité travaillant en civil et de personnel spécialement dédié à l’accueil du public, au 
recueil des plaintes ou au traitement des accidents de la circulation. 

Des policiers exercent par ailleurs des missions de prévention dans des  domaines aussi 
variés que la sécurité routière, la lutte contre les stupéfiants, ou la prévention situationnelle 
(conseil installation de vidéo protection…)   

 



RÉGION DE GENDARMERIE DE BOURGOGNE

GROUPEMENT DE GENDARMERIE

DÉPARTEMENTALE DE SAÔNE-ET-LOIRE

NOTE

sur la gendarmerie nationale et le groupement de gendarmerie
départementale de Saône-et-Loire

Présentation - Organisation

LA GENDARMERIE NATIONALE

La gendarmerie  nationale est une force armée instituée pour veiller à l’exécution des lois. Elle garantit la
protection des personnes et des biens, renseigne, alerte et porte secours. La police judiciaire constitue l’une
de ses missions essentielles.
La  gendarmerie  nationale  assure  la  sécurité  sur  95  %  du  territoire  national  au  profit  de  50  %  de  la
population. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, l’institution surveille, protège, secourt et intervient pour
lutter contre toutes les formes de criminalité.
Elle est destinée à assurer la sécurité publique et l’ordre public, particulièrement dans les zones rurales et
péri-urbaines, ainsi que sur les voies
de communication, et participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.
Son action s’exerce sur l’ensemble du territoire national, au profit de tous les départements ministériels, et
plus spécialement de ceux en charge de l’intérieur, de la justice et de la défense.

Ses missions principales :

  Missions de police administrative

Elles recouvrent un domaine allant de la surveillance générale aux missions de police de la route, en passant
par la recherche du renseignement et les missions de secours et d’assistance. Pour remplir les missions de
maintien et de rétablissement de l’ordre public, la gendarmerie mobile peut intervenir sur l’ensemble du
territoire national et renforce également l’action des unités territoriales.
  Missions de police judiciaire
Chaque année, la gendarmerie traite plus du quart  des crimes et  délits commis en France. Les missions
judiciaires comprennent la constatation des crimes, délits et contraventions, le rassemblement des preuves et
la recherche des auteurs d’infractions. Depuis trente ans, la gendarmerie nationale a acquis une véritable
expertise dans le domaine judiciaire ainsi qu’en matière de police technique et scientifique.
  Missions Militaires
La gendarmerie participe aux cinq grandes fonctions stratégiques définies par le Livre blanc sur la défense
et la sécurité nationale : connaissance et anticipation, dissuasion, prévention, protection et intervention. 
Elle assure la prévôté aux armées et participe aux opérations extérieures
aux côtés des armées. 
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Charnay-les-Mâcon, le 3 avril 2011
N° GEND/GGD71

Le 04 octobre 2013
GEND/GGD71/SEC



Son organisation

  La gendarmerie départementale
La gendarmerie départementale est une force de proximité au contact de la population, qui assure la sécurité
des personnes et des biens 24 heures/24 en métropole et outre-mer, grâce à son maillage territorial dense.
Le  groupement  de  gendarmerie  départementale  est  l’échelon  de  commandement  au  niveau  du
département.  Il  est  subdivisé  en  compagnies  de  gendarmerie  départementale  implantées  dans  les
arrondissements, elles-mêmes divisées en brigades territoriales qui fonctionnent de manière autonome ou en
communautés de brigades. 
D’autres unités ont vocation à compléter l’action des unités territoriales :
•  Les  unités  de  recherches  :  les  brigades  de  recherches  (BR),  les  brigades  départementales  de
renseignements  et  d’investigations  judiciaires  (BDRIJ)  et  les  sections  de  recherches  (SR)  se  consacrent
exclusivement à la police judiciaire et assistent les brigades territoriales dans les enquêtes ;
• Les pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie
(PSIG) : placés au niveau de la compagnie, ils sont chargés de renforcer
les brigades sur tout type d’événement et assurent des missions de surveillance, sur toute l’étendue et dans la
profondeur du territoire,
de jour comme de nuit ;
• Les brigades de prévention de la délinquance juvénile
(BPDJ) : intervenant dans les zones péri-urbaines sensibles, elles privilégient
le contact avec les mineurs en difficulté ;
• Les unités de police de la route : les escadrons départementaux
de  sécurité  routière  (EDSR)  sont  composés  de  brigades  motorisées  et  de  pelotons  d’autoroute;  plus
spécifiquement en charge de la gestion des flux routiers, ils exercent la surveillance du réseau et des trafics
routiers et autoroutiers ;
• Les unités de montagne :  les pelotons de gendarmerie de haute montagne (PGHM) et les pelotons de
gendarmerie de montagne (PGM) sont chargés de la surveillance des massifs montagneux, ainsi que des
enquêtes et du secours en
montagne ;
• Les spéléologues, qui interviennent en milieu souterrain ;
• Les sections aériennes, qui effectuent des missions de soutien et d’appui en hélicoptère ;
• Les unités nautiques, qui participent à la surveillance des voies intérieures navigables et du littoral.
  La gendarmerie mobile

La  gendarmerie  mobile  assure  en  toutes  circonstances,  en  métropole  et  outre-mer,  le  maintien  et  le
rétablissement de l’ordre.
Elle participe aux côtés de la gendarmerie départementale à la sécurité publique générale. La gendarmerie
mobile est articulée en groupements et escadrons.
  Les formations spécialisées

• Le groupe d’intervention de la gendarmerie nationale
(GIGN) est une unité hautement spécialisée dans la gestion de crise, l’intervention, l’observation/recherche
et la protection. Il est dédié à la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme ainsi qu’à la sécurité et la
protection de certains intérêts vitaux de l’État. 
• La garde républicaine  assure les missions de sécurité et les activités protocolaires au service des plus
hautes autorités de l’État. Elle participe également aux missions traditionnelles de la gendarmerie, dans les
domaines de la sécurité et de l’ordre publics. 
Elle  comprend  2  régiments  d’infanterie,  1  régiment  de  cavalerie  et  des  formations  spécialisées  (les
orchestres, le choeur de l’armée française, la musique, la fanfare de cavalerie, l’escadron motocycliste).
• La gendarmerie maritime  assure au profit de la marine nationale l’ordre et la sécurité dans les ports
militaires, les arsenaux et les bases sur lesquels elle a toute compétence en matière de police judiciaire. Elle
participe à la surveillance du littoral, à l’assistance et au secours maritimes.
• La gendarmerie de l’air assure l’ordre et la sécurité dans les bases de l’armée de l’air sur lesquelles elle a
toute compétence en matière de police judiciaire.
• La gendarmerie des transports aériens  assure la sûreté des aérodromes civils les plus importants et le
respect de la législation aéronautique.
• La gendarmerie de l’armement  assure la sécurité des établissements relevant de la direction générale
pour l’armement.
• Des gendarmes servent également à l’étranger : personnels détachés en opérations extérieures (OPEX), mis
à la disposition d’autres États au titre de la coopération technique, détachements prévôtaux dans les bases
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françaises installées dans certains États, détachements de sécurité des ambassades et consulats de France à
l’étranger.

LE GROUPEMENT DE GENDARMERIE DEPARTEMENTALE DE SAONE-ET-LOIRE
 (organisation au 01 octobre 2013)

Commandé par le colonel Philippe Watremez, le groupement de gendarmerie départementale de Saône-et-
Loire (GGD71) exerce sa compétence sur 96% du département (8232 km² des 8575 km² et 557 des 573
communes), 60 % de la population (331100 des 551842 habitants), 14200 km de réseau routier et 300 km de
voies navigables.

Le GGD 71 est articulé de la façon suivante:

 un état-major regroupant les unités de commandement, d'appui opérationnel et de soutien,

 un  escadron  départemental  de  sécurité  routière  composé  de  2  pelotons  motorisés  (PMO)  et  3
brigades motorisées (BMO), 

 5 compagnies (Autun, Chalon-sur-Saône, Charolles, Louhans et Mâcon) aux contours calqués sur
ceux des arrondissements administratifs et regroupant :

! 15 communautés de brigades (COB) articulées elles-mêmes en 15 brigades de proximité chef-
lieu (BPCL) et 22 brigades de proximité, 

! 8 brigades territoriales autonomes (BTA), 

! 5 brigades de recherches (BR),

! 6 pelotons de surveillance et d'intervention (PSIG). 

Le GGD 71 est implanté sur 49 emprises immobilières.

Le tableau des effectifs autorisés (TEA) du GGD 71 est de 720 personnels :

 36 officiers,

 562 sous-officiers de gendarmerie,

 119 gendarmes-adjoints volontaires,

 3 personnels civils
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ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 

DE PROTECTION CIVILE 

DE SAONE ET LOIRE

Président : Monsieur Jean-yves LEDEME 
Responsable Opérationnel Départemental : Monsieur Stéphane MARCOT 
Responsable Formation : Madame Véronique GUENARD 
Responsable Matériel et Trésorier : Monsieur Laurent RABUT 

Adhérents : 187

Equipes de Premiers Secours : 3 comprenant environ 45 secouristes actifs 

Responsables d’équipes : 

 MERVANS : M. Laurent RABUT 
 CHALON SUR SAONE : Mlle Elodie CIESLEWICZ 
 BOURBON LANCY : M. Stéphane MARCOT 

Formateurs : 20

Véhicules : 8 - dont 4 véhicules légers, 3 VPS (Véhicule de Premiers Secours) de transport,  
                1 Véhicule tout terrain transport logistique - 

Créée en avril 1964, l’Association Départementale de Protection Civile de Saône et Loire est affiliée à 
la Fédération Nationale de Protection Civile (reconnue d’utilité publique) et agréée par l’autorité 
préfectorale.

Elle a pour objet de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose en vue d’assurer la protection 
et le secours des populations civiles, en temps de paix comme en temps de crise. 

Ses missions principales sont : 
La Formation aux Premiers Secours de Niveau 1 (PSC1) sur demande de particuliers, organismes 
privés ou publics, et l’enseignement de spécialisation (PSE1,PSE2, Monitorat, SST, BNSSA….).  
Elle forme aussi des équipes de secouristes qui interviennent chaque fois que la sécurité du public ou 
le déroulement d’une opération de secours nécessite la participation de secours qualifiés : couverture 

sanitaire locale, régionale ou nationale de manifestations sportives, sports mécaniques, grands 
rassemblements etc….  
Elles sont aussi appelées à intervenir lors des catastrophes naturelles ou technologiques ou en 
renfort des moyens publics de secours dans le cadre du déclenchement d’un dispositif de secours 

départemental (dispositif de secours à nombreuses victimes ex plan rouge, dispositif 
hébergement…). 

Siège Social : Préfecture de Saône et Loire 71021 MACON Cedex 9 
Tél. : 03 85 21 80 84 / 03 85 21 81 61 Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h. 



Mâcon le 9 octobre 2013 

Notre mission : changer les comportements 

L’article 1 des statuts définit clairement l’objet de l’association : « étudier et mettre en 

œuvre toutes les mesures et encourager toutes les initiatives propres à réduire la fréquence 

et la gravité des accidents de la circulation routière ».

Créée en 1949, l'association Prévention Routière est reconnue d'utilité publique en 1955. Elle 
conduit ses actions dans de multiples domaines : l’éducation routière des enfants et 
adolescents, la sensibilisation et l’information du grand public et la formation continue des 
conducteurs (conducteurs infractionnistes, salariés des entreprises, conducteurs séniors). Elle 
intervient régulièrement auprès des pouvoirs publics pour faire des propositions visant à 
améliorer la sécurité routière.  

Avec plus de 100 000 adhérents et donateurs, elle est aujourd'hui l'une des principales 
associations loi 1901 de France.

Ressources

L'association Prévention Routière agit grâce au soutien financier de ses adhérents et donateurs 
(personnes physiques et morales, dont les cotisations représentent + de 70 % des ressources 
de l'association) et aux subventions que lui apportent les collectivités locales et les entreprises 
(notamment les compagnies d'assurance, qui sont à l'origine de sa création).    

Réseau

Les 101 comités départementaux de l'association Prévention Routière et ses 1500 bénévoles 
permettent de mener, chaque année, des milliers d'actions locales, pour sensibiliser les usagers 
de tous les âges et milieux aux risques de la circulation.  

Conseil d’administration

Il est composé de représentants d’associations de victimes et d'handicapés, de l’Association 
des maires de France, de l’Association des départements de France, de présidents de comités 
départementaux de l’association Prévention Routière, de représentants des grandes 
professions de la route ainsi que de représentants de sociétés et d’agents d’assurances.  



Comité médical

Il réunit des représentants de spécialités médicales diverses : ophtalmologie, médecine du 
travail, toxicologie, chirurgie orthopédique, médecine d'urgence, troubles du sommeil et de la 
vigilance, ergonomie... Il conseille l'association sur toutes les questions relatives à la santé.

101 comités départementaux

Les comités départementaux sont, chaque année, à l'origine de milliers d'actions qui recoupent 
les domaines d'intervention traditionnels de l'association (éducation routière, formation des 
adultes, lutte contre l'alcool au volant…).  
L'action locale est d'autant plus importante qu'en matière de prévention, les interventions les 
plus efficaces sont celles menées sur le terrain, adaptées à chaque situation.  

 

Notre histoire : 64 ans d'actions contre les 

accidents de la route  

   

1949, création de l'association Prévention Routière

   

Un rôle de pionnière. 

 

En 1949, dans la France d'après-guerre, avec un réseau routier dévasté, un parc automobile en 
pleine croissance et des véhicules souvent peu sûrs, on assiste à une montée de l’hécatombe 
routière. Les sociétés d’assurances et les professions de l’Union routière de France décident 
alors de créer l'association Prévention Routière, association régie par la loi de 1901, qui sera 
reconnue d’utilité publique le 3 mai 1955. Son rôle : agir pour réduire le nombre et la 
fréquence des accidents de la route. D'emblée, l'accent est mis sur l'action locale. Le premier 
comité départemental ouvre ses portes à Lyon dès 1950.



Seule dans son domaine jusqu'à la création en 1972 du Comité Interministériel de Sécurité 
Routière (puis, dix ans plus tard, de la Direction à la sécurité et à la circulation routières – 
DSCR – qui dépend du ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de 
la Mer - MEEDDM), l'association Prévention Routière exerce pendant cette période un rôle 
de pionnière.

L'éducation routière : une priorité

Convaincue que l’éducation routière à l’école est l’une des clés pour préparer le futur citoyen 
automobiliste, l’association Prévention Routière édite dès 1952 un « guide du maître », livret 
pédagogique destiné aux enseignants. En 1953, elle crée sa première piste d’éducation 
routière, animée par des forces de police et de gendarmerie. Quatre ans plus tard, en 1957, 
paraît le premier texte réglementaire rendant l’éducation routière obligatoire à l’école. 
Pourtant, aujourd’hui encore, on estime qu’un écolier sur deux ne reçoit aucune éducation 
routière dans le cadre scolaire, en dehors du passage des Attestations scolaires de sécurité 
routière (ASSR) en classes de 5ème et de 3ème.  

Comportement, véhicule, réglementation : de multiples 

domaines d'action

 

L’association Prévention Routière milite aussi pour que soient prises des mesures 
réglementaires afin de réduire la mortalité sur la route et lance les premières grandes 
campagnes de sensibilisation sur l’alcool au volant (« Boire ou conduire, il faut choisir ») ou 
le port de la ceinture de sécurité (« Ceint et Sauf »). 

Elle organise en 1952 la première « Semaine nationale de l'éclairage et de la signalisation » 
(aujourd’hui « Semaines Lumière et Vision »), une opération de contrôle gratuit et volontaire 
de l’éclairage et de la signalisation des véhicules, et plaide parallèlement pour un contrôle 
technique obligatoire des véhicules. 

L’association Prévention Routière mène également des recherches dans le domaine de 
l’apprentissage de la conduite. Elle crée en 1957 à Montlhéry un Centre de formation des 
moniteurs d’auto-école, puis, en 1972, l’Ecole supérieure de conduite moto (pour les 
inspecteurs et moniteurs du permis moto). 

   



1972 : « L’année noire » de la sécurité routière

     

 

Avec 16 545 tués sur les routes françaises, 1972 est l’année noire de la sécurité routière. Pour 
provoquer un électrochoc dans l’opinion, l'association Prévention Routière participe à 
l'opération "Mazamet, ville morte". La population de la ville de Mazamet (16 000 habitants) - 
qui correspond donc au nombre de tués cette année-là - se couche symboliquement sur le sol.  

L’association soutient alors les premières grandes mesures prises par les pouvoirs publics 
pour réduire le nombre et la gravité des accidents de la route (alcool, vitesse, ceinture…).

Dans les années 80 et 90, l'association Prévention Routière milite avec succès pour l'adoption 
de mesures comme l'apprentissage anticipé de la conduite, le permis à points ou encore le 
brevet de sécurité routière (BSR).  

En 1988, elle invite les automobilistes à adopter une conduite irréprochable et à signaler leur 
engagement en accrochant un drapeau blanc à leur véhicule. C’est l’opération « Drapeau 
blanc » organisée avec le concours des médias.  

Grâce à ses comités départementaux, l’association aide aussi les collectivités locales à 
assumer leurs nouvelles responsabilités en matière de lutte contre les accidents de la route, 
découlant des lois de décentralisation. Elle crée en 1990 le concours des Echarpes d’Or qui 
récompense celles d’entre elles qui se sont engagées en faveur de la sécurité routière.

En 1992, elle crée La Prévention Routière Formation qui, après l’entrée en vigueur du permis 
à points, organise des stages de récupération de points.

 

 

 

   



2000 : Le tournant

En 1999, l’association est la première, avec sa campagne « Refusons de devenir des assassins 
» et son spot pour les jeunes « Le carrefour », à parler de manière très directe des 
conséquences à la fois physiques et psychologiques des accidents de la route.  

En 2000, elle pilote un collectif de 13 associations « Arrêtons le massacre sur la route » et se 
bat, en 2002, contre toute amnistie des infractions au Code de la route. Ces actions et leur 
relais dans les medias contribuent à faire prendre conscience à l’opinion et aux pouvoirs 
publics du caractère inacceptable des accidents de la route.  

En 2002, le Président de la République, Jacques Chirac, fait de la lutte contre l’insécurité 
routière l’une des priorités de son quinquennat. Le nombre de tués sur les routes connaît une 
baisse historique et a été divisé, depuis cette date, de près de moitié. L'association a soutenu la 
politique mise en place par les pouvoirs publics tout en demandant que le renforcement des 
contrôles et des sanctions s'accompagne de plus de prévention. La France doit d'ailleurs 
encore progresser pour atteindre le résultat de ses meilleurs voisins européens.  

En 2004, l'association a lancé à destination des 15-24 ans un programme d’actions avec les 
assureurs de la FFSA : « Penser à rentrer en vie ». Ce programme comprend notamment la 
publication d’études, la promotion du « capitaine de soirée », l’édition de documents 
pédagogiques, la réalisation de campagnes de sensibilisation sur le risque du scooter pour les 
adolescents (www.scootxperience.com), etc… Elle lance en 2007 une pétition « Alcool au 
volant, les jeunes ont assez trinqué » qui recueillent plus de 35 000 signatures. Elle mène 
également depuis 2007 la campagne « Zou le tatou » pour sensibiliser les enfants (et leurs 
parents) au port de la ceinture en voiture.

L’association Prévention Routière est convaincue qu’une modification durable et profonde 
des comportements n’est possible que si ceux-ci sont enracinés dès le plus jeune âge. C’est 
pourquoi elle réclame que soit instaurée une heure par mois d’éducation routière de la 
maternelle au lycée et a d'ores et déjà obtenu des pouvoirs publics plusieurs mesures de nature 
à développer l'éducation routière (désignation d'un professeur référent dans tous les collèges 
et lycées, mise en place dans les lycées à partir de la rentrée scolaire 2010/2011 d'actions 
expérimentales de sensibilisation). Depuis 2008, elle organise chaque année le concours des 
Clés de l"Éducation Routière pour récompenser les meilleures initiatives des enseignants dans 
ce domaine.  

Le combat n’est pas terminé. Chaque jour, 12 personnes sont tuées et 249 sont blessées dans 
un accident de la route.  

                                                                                                         Gérard BUONO, 

                                                                                         Directeur du Comité de Saône et Loire 



MACON, le 7 octobre 2013 

Le samedi 19 octobre 2013 

                     « Conduite Séniors - Restez Mobiles » 

                 Sensibilisation des Séniors dans le cadre de la semaine  
                                         de la Sécurité Intérieure 

                                            Chalon –sur- Saône 

L’ Association La Prévention Routière sera présente au stand de la Sécurité Routière à Chalon sur 
Saône, dans le cadre de la semaine de la Sécurité Intérieure.  

A cette occasion, une sensibilisation sur les risques routiers liée à la conduite automobile des 
conducteurs séniors sera dispensée par le Directeur du Comité 21 et un bénévole. Les thèmes les 
plus divers seront évoqués, tels : l’accès dans les giratoires ; la conduite sous effet de l’alcool ; les 
distances d’arrêt ; la conduite sous prise de médicaments ; l’hypovigilance ; et quelques rappels du 
code de la route, en particulier les derniers panneaux et signalisations. 

rendez-vous

le samedi 19 octobre 2013 
de 09 H 00 à 18 H00

Place de l’Hôtel de Ville 

Les bénévoles de l’association Prévention Routière distribueront aux personnes s’arrêtant à leurs 
stand des dépliants intitulé « Comment réduire les risques au volant ? » et « Avec le temps, comment 
adapter sa conduite ?» 

Contact :

Association Prévention Routière
Gérard BUONO 

Tél. : 03 85 38 12 20 
Preventionroputiere71@wanadoo.fr 



Présentation de la Croix-Rouge française en Saône et Loire

En Saône et Loire la Croix-Rouge française est composée d'une Délégation Départementale et 

de treizeUunités Locales (Autun - Chalon sur Saône - Cluny - Gueugnon - La Clayette -Le 
Creusot –Louhans - Mâcon – Marcigny - Paray le Monial - Palinges et Pierre de Bresse.) 

La Croix-Rouge est très active dans plusieurs domaines sur le département, urgence et 
secourisme - formation - actions sociales : vestiboutique - vestiaires - relais maman – bébé - 
épicerie solidaire - Samu social - permanence 115, sont les missions les plus importantes de 
l'association dans le département. 

Dans le domaine de l’urgence et du secourisme, la Croix-Rouge couvre plus de 200

manifestations par an parmi les plus importantes: Chalon dans la rue - motonautisme à Mâcon -
Bol d'Or à Magny Court - moto cross à Gueugnon - Les puces de la Grange Rouge à Louhans - 
Les courses hippiques et équestres à Cluny, etc.
Ce sont plus de 200 secouristes dûment formés et diplômés (Chef d'intervention - secours en 
équipe de niveau 2 et de niveau 1), qui assurent ces nombreuses missions sur l’ensemble du 
département. 

La formation est également un secteur très important : formation grand public (PSC1 (premiers 
secours civique niveau1) IPS (initiations aux premiers secours) AMD (appeler - masser 
défibriler), en 2012 nous avons formé plus de 1800 personnes.

La formation interne pour nos bénévoles représente une grosse activité avec les stages de Chef 
d'intervention - premiers secours en équipe de niveau 1 et 2 mais aussi des formations spécifiques 
comme la licence radio, la formation des initiateurs et des moniteurs ainsi que la formation 

continue de tous les bénévoles  qui, chaque année suivent une journée obligatoire de remise à 

niveau.

L'action sociale représente également une part importante des missions de la Croix-Rouge

avec des actions en faveurs des plus démunis (bons alimentaires, vesti boutique, épicerie solidaire,  
convoyages, transports des personnes à mobilité réduite, etc.), le Samu social qui  tout au long de 
l'hiver va à la rencontre des personnes qui sont à la rue (près de 150 personnes sans domicile fixe 

sont secourues chaque année), les permanences du 115 pour accompagner les demandeurs dans 
les structures d'accueil. Pour mener à bien toutes ces missions, ce sont près de 250 bénévoles qui 

œuvrent dans ces différents domaines et qui suivent des formations telles que MAE (module 
accueil écoute), SOLIDAR (pour les bénévoles du Samu social) ou encore, un module de 
sensibilisation au soutien psychologique. 



Nous pouvons également intervenir à la demande du Préfet ou du SAMU 71 sur des

catastrophes technologiques ou naturelles : inondations, grand froid, canicule ou comme en août 
dernier lors d'un accident de circulation sur l'autoroute où notre mission a été de prendre en 
charge les personnes impliquées (non blessées), ou lors de plans nationaux (canicule / neige  etc.). 
Pour répondre à ces sollicitations, une permanence téléphonique est assurée 24h/24 toute 

l’année. Nous disposons d’un système d’alerte interne par SMS, nous permettant de prévenir très 
rapidement nos bénévoles (secouristes et action sociale) en n’importe quel endroit du 
département ou par unité locale selon le besoin et ce dans les meilleurs délais. La croix Rouge 

française de Saône et Loire peut mobiliser, dans les 30 minutes qui suivent le déclenchement 

de l’alerte 35 bénévoles. 

La Croix Rouge française est présente tous les jours de l’année pour secourir là où les besoins se 
font sentir, là où l’aide aux personnes s’impose. 

Délégation Départementale de Saône et Loire 

816, Ave du Mal de Lattre de Tassigny 

71000 Mâcon 

03 85 21 91 40 
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