
Fiche d’action locale de sécurité routière 2023

Thème(s)  du  plan
départemental  de  sécurité
routière

 Deux-roues motorisés
 Les conduites à risques : alcool, stupéfiants, vitesse et non-

respect des priorités, distracteurs
 Les nouveaux modes de mobilité dite « douce »
 Le risque routier professionnel

Demandeur

Nom ou raison sociale
et adresse

Activités principales

Nom de
l’interlocuteur

Téléphone

Mail

Adresse de l’action

Intitulé de l’action

Objectifs de l’action

Cible
(personnes à sensibiliser)

Âge

Nombre prévisionnel

Origine (particuliers, scolaires, association…)

Date et horaires de l’action

Date Horaires

L’action ne devra pas dépasser 8 heures d’amplitude.

37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX  - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

Site Internet :www.saone-et-loire.gouv.fr

Avis de la coordinatrice :

  □  Favorable

  □  Défavorable

  □  A revoir

Observation :



Description  de  l’action
(thèmes  abordés,  calendrier,
ateliers …)

Matériel souhaité

(Mise à disposition gratuite)

 Test-o-choc  (sensibilisation  au  port  de  la  ceinture  de
sécurité)

 Lunettes simulant une alcoolémie
 Lunettes simulant une consommation de cannabis
 Bar pédagogique
 Mallette pédagogique pour la révision du code de la route
 Simulateur deux-roues motorisé
 Escape game sécurité routière (jeunes de 15 à 20 ans)
 Atelier tribunal et témoignage
 Autres :

Nombre d’IDSR* souhaités et
leurs missions
(animation gratuite)

Repas des IDSR pris en charge □ OUI □ NON

Autres partenaires

Observations éventuelles :

Évaluation de l’action

Transmettre à la DDT :
- publicité (affiches, articles de journaux…)
- nombre de personnes sensibilisées,
- photos,
- témoignages….

Interlocuteurs DDT 71

Coordination Sécurité Routière

Tél : 03 85 21 29 20
Courriel : securite-routiere-71@saone-et-loire.gouv.fr

*http://www.saone-et-loire.gouv.fr/les-intervenants-departementaux-de-la-securite-r2399.htm  
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