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- Centre de ressources documentaire et pédagogique (I.D.S.R. Bernard Payet) :

 1 297 affiches ministère + MSR

 65 143 dépliants ministère

distribués en emporté à la MSR ou par listes de diffusion ou sur les stands de la MSR

2 091 éthylotests 

3 743 objets promotionnels MSR + CG

distribués en emporté à la MSR ou par listes de diffusion ou sur les stands de la MSR

- Cellule d'aide aux victimes (I.D.S.R. Jacques GIRAULT) :
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Nombre d'actions par public cible



  

Nombre d’interventions des animateurs de la MSR :

 Thierry Le Grand (Préfecture) :  38

 Michel Radisson (CG) : 42

 Grégory Guidicelli (CG) : 42

NB : l'ACL a été prêté à la Corse du sud du 13 au 20/05 et du 05 au 11/11/2013 (14 jours)

Sécurité routière, pourquoi ? (SRP)

Survivre à la route (SALR)

Vulnérabilité en 2R (V2R)

Simulateur 2R (Simu2R)

Autochoc-Léger (ACL)
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Véhicules cassés (VKC)
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Mise en oeuvre des ateliers pédagogiques
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1°) Bilan d’activités de la MSR en 20131°) Bilan d’activités de la MSR en 2013

9 grandes9 grandes
  actionsactions
PDASRPDASR

organisées et organisées et 
portées par la MSRportées par la MSR

avec avec 
ses partenairesses partenaires

(103 jours) (103 jours) 

- « Challenge inter-collèges de sécurité routière » : 24 collèges

- « Olympiades de la sécurité routière dans les CFA » : 7 CFA

- « Un choc pour la vie » : 10 lycées

-  « La sécurité routière dans les Armées » : 7 unités militaires

-  « La sécurité routière en milieu professionnel » : 40 actions 
- « Sensibilisation en milieu pénitentiaire » : 4 actions

 - « Actions pédagogiques alternatives à la sanction » : 4 actions

 - « Sensibilisation des primo-délinquants avec PJJ » : 2 actions

 - « 4ème randonnée moto pour la sécurité routière » : 1 action

et aussi : 

- Spots « 2RM » dans tous les cinémas du Var (pendant 1 mois)

- Spots radios sur 2 radios locales en novembre 2013

- Campagne d'affichage (piétons seniors) avec le concours du RCT

- Distribution de 9 000 flyers sur les marchés varois (piétons seniors) 

PDASR : Actions d'envergure départementale portées par la PDASR : Actions d'envergure départementale portées par la 
Maison de la Sécurité routière et ses partenairesMaison de la Sécurité routière et ses partenaires



  

Répartition géographique des actions de préventionRépartition géographique des actions de prévention

Arrondissements / Sous-préfectures

Toulon : 154

Brignoles : 31

Draguignan : 65

Territoires du Conseil Général

Provence Méditerranée : 154 

Provence Verte : 30

Coeur du Var : 12

Haut Var, Verdon : 1

Aire Dracénoise : 23

Pays de Fayence : 2

Var Estérel : 23

Golfe de St Tropez : 5



  

  Site web MSR-Var : un outil performant et riche en contenuSite web MSR-Var : un outil performant et riche en contenu

SITE INTERNET :

Enrichissement 
permanent du site 

Internet public 
avec la création 

de nouvelles 
rubriques, des 

articles et 
reportages... 

Visitons le site
www.msr83.fr

38 articles et reportages mis en ligne sur le site web de la MSR-Var
+ 12 sur le portail intranet de l'Etat (Mistral).
 Le site web est actualisé par l'animateur de la MSR-Var en préfecture, 
administrateur du site, qui peut être secondé par Grégory Guidicelli, co-animateur de 
la MSR au Conseil Général qui dispose des droits de rédacteur. 
 Cette organisation repose uniquement sur ces 2 personnes-ressources et nécessite 
de centraliser à leur niveau les informations et les images pour alimenter le site 
(reportages sur les actions notamment).

http://www.msr83.fr/


  

Maintenir l'activité de la MSR sur ses missions « classiques » de conseil à 
projets et de mise en relation avec les réseaux des acteurs départementaux 
et donner priorité aux actions d'envergure départementale « portées », 
pour les publics qu'elles ciblent. 

Fait : La procédure de sollicitation de la MSR est plus claire sur le cadre 
d'intervention et les priorités de la MSR. Le principe de s'inscrire en 
priorité dans les actions départementales est rappelé chaque fois que 
nécessaire. La page « démarche » du site web a été remaniée. 
Validation des demandes en CSSR.

Poursuivre et développer les actions d'envergure départementale 
« portées » par la MSR et les pouvoirs publics (PDASR) concernant les 2 
roues motorisés et les jeunes et chercher à développer les actions de 
prévention en milieu professionnel (entreprises, administrations) et en 
direction des seniors.
Fait : Toutes les actions « portées » ont été pérennisées, voire renforcées.
80 actions « Jeunes » en 2012, 97 en 2013. 17 actions « Motards » en 
2012, 70 en 2013 (dispositif Longue vue pour les motards prêté par DSCR).
21 actions en milieu professionnel en 2012, 40 en 2013. 1 action seniors en 
2012 et 6 en 2013, mais grande difficulté pour mobiliser ce public. 

2°) Rappel des orientations fixées pour 20122°) Rappel des orientations fixées pour 2012  - 2013- 2013



  

Renouveler l'équipe opérationnelle d'IDSR pour faire baisser la 
pression qui pèse sur les quelques animateurs « permanents » des ateliers 
de la MSR tout au long de l'année.

- recrutement de nouveaux IDSR,
- chercher à améliorer leur formation, 
- retravailler certains modules pédagogiques à la fois pour les rendre 

plus faciles à appréhender par l'ensemble des IDSR et pour améliorer leur 
impact vis-à-vis des messages que l'on juge importants à transmettre à nos 
publics.

Fait en partie : 
Recrutement de 7 IDSR en 2012 et 3 en 2013, parmi lesquels 5 « PMR ».
Mais difficulté de mobiliser les bénévoles sur l'assiduité, ce qui rend difficile 
leur formation aux outils et leur prise en main des modules pédagogiques.
La force d'intervention repose essentiellement sur quelques « piliers » qui 
maîtrisent les ateliers qu'ils animent régulièrement.
Fragilité du système.



  

3.1°) Rappel des données d'accidentologie locale du 1er 
janvier 2013 au jour du COPIL :

A la lecture du tableau suivant on remarque l’accidentologie toujours
aussi prégnante des usagers de deux-roues motorisés avec
25 tués sur 68 (36%) et une moyenne d’âge de 38 ans.

Par ailleurs on observe une forte représentation de l’accidentologie chez les 
usagers de VL (25%) et les piétons seniors avec 14 tués (20%) d’une 
moyenne d’âge de 56 ans.

Les actions mises en œuvre par la MSR doivent répondre avec justesse à 
l’accidentologie locale. Au delà des enjeux définis dans le Document 
Général d’Orientation, le Plan Départemental d’Actions de Sécurité 
Routière (PDASR) réoriente annuellement les projets d’actions. 

Rappel des enjeux locaux :
- L’alcool
- Les deux-roues motorisés
- Les jeunes
- Les piétons

3°) Les axes de travail pour 20143°) Les axes de travail pour 2014



  

Tableau 2013 à la date du Copil

N
br REPARTITION DES TUES en 2013 % Moy 

d'âge

25 DEUX-ROUES MOTORISES, dont: 36,7
6 38,48

1 CYCLOMOTEURS 4 34
0 125 CM3 0
17 MOTOCYCLETTES 68 35,65
2 CYCLOMOTEURS (scooters) 8 26,5
3 125 CM3 (scooters) 12 59
2 MOTOCYCLETTES (scooters) 8 46

17 VEHICULES LEGERS 25 29,47
14 PIETONS 20,5

9 55,93
7 CYCLISTES 10,2

9 50,57
3 POIDS-LOURDS 4,41 41,67
0 QUAD 0
2 AUTRE (Tracteur agricole, 

voiturette)
2,94 36,5

68



  

Proposition de création d'un compte « Twitter » de la MSR-Var 
sur l'exemple de ceux ouverts par la Sécurité Routière, la préfecture ou 
la gendarmerie du Var.

 La proposition de création d'une page « Facebook » avait été écartée 
lors du copil 2012 car cela revenait à créer un 2ème site miroir du site 
web. 
 Twitter permettrait de faire passer de courtes et rapides 
informations sur les actualités de la MSR-Var, en ramenant les 
internautes vers le site principal.
 Les informations pourraient être « retwittées » par la préfecture, la 
gendarmerie, la sécurité routière : puissance communicante de l'outil.

Proposition d'étoffer l'équipe de contributeurs du site web MSR
 Actuellement seuls l'animateur et 1 co-animateur peuvent alimenter 
le site web, notamment en publiant des articles sur les actions où ils 
sont physiquement présents (prise de photos et mise en forme, 
rédaction d'un reportage puis publication de l'article).
 Il pourrait être proposé à quelques IDSR volontaires d'avoir un rôle 
actif de contributeurs sous le statut de « rédacteurs » pour couvrir les 
actions de terrain où ils se rendent : rédaction et proposition d'articles, 
qui seraient ensuite validés et mis en ligne par l'administrateur 
(« modération à priori »).



  

La MSR-Var vous remercie.
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