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Le programme «     Agir pour la sécurité routière     »      

Le Comité interministériel à la sécurité routière du 7 juillet 2004 a décidé que
le  renforcement  de  l'action  locale  et  la  mobilisation  des  partenaires  locaux  se
développeront autour de deux axes :
-  mieux  structurer  l'action  locale,  l'animation  des  programmes  et  la
connaissance de
l'insécurité routière ;
-  renforcer  la  démarche  partenariale  avec  les  collectivités  territoriales  et  la
mobilisation des bénévoles.
Le programme  Agir  pour la  sécurité routière  est  placé sous  la  responsabilité  du
préfet de département, assisté de son chef de projet sécurité routière et sa mise
en œuvre est confiée au coordinateur sécurité routière.

L'objectif  du programme Agir  pour la sécurité routière est de rassembler  tous
ceux qui  souhaitent s'impliquer dans des actions concrètes de prévention, qu'ils
soient  fonctionnaires  de  l'État  ou  des  collectivités  territoriales,  salaries
d'organismes socioprofessionnels, membres d'associations ou bénévoles.
Ce sont ces personnes d'origine et de culture diverses, de compétences multiples,
réunies  pour  développer  ensemble  des  actions  de  prévention  structurées  qui
constituent toute la force du programme Agir pour la sécurité routière.

Les  membres  du  programme  Agir  pour  la  sécurité  routière  sont  des  IDSR  :
Intervenants Départementaux de Sécurité Routière.

Les  IDSR sont  nommés  par  arrêté  préfectoral.  Ceux  qui  sont  issus  d'un  secteur
professionnel  et  exerçant  la  fonction  d'IDSR  dans  ce  cadre,  doivent  solliciter
l'accord de leur hiérarchie.
Les  opérations  de  prévention  proposées  dans  le  cadre  du  programme  sont
définies  par  la  préfecture,  en  partenariat  avec  les  collectivités  territoriales  :
objectifs,  thème  et  cible  de  l'action,  déroulement,  calendrier,  supports  mis  à
disposition...
Elles sont ciblées sur les enjeux spécifiques du département, définis dans le cadre du
Document  Général d'Orientations (DGO) et sont inscrites au Plan Départemental
d'Actions de Sécurité Routière (PDASR).

Les actions proposées aux IDSR du département sont en nombre limité (4 ou 5
annuellement)  afin de minimiser  l’éparpillement actuel  et concentrer  les forces
locales sur des objectifs précis  cohérents avec l'étude des enjeux locaux réalisée
dans le cadre du DGO.

Parmi  ces  actions  on  peut  par  exemple citer  :  la  sensibilisation des  jeunes  au
concept du conducteur désigné, l'organisation et l'animation de stands sécurité
routière dans toutes les  manifestations publiques, des actions de prévention dans
les lieux festifs, l'information des seniors sur l'évolution de la réglementation ou les
risques à prévenir...

Chaque  année,  le  préfet  présente  un  bilan  du  programme  Agir  pour  la  sécurité
routière, et les orientations pour l'année suivante, aux administrations de l'État dans
le  cadre  du  pôle  de  compétences  État  et  de  la  conférence  départementale  de
sécurité,  et  aux  collectivités  locales,  partenaires  locaux  et  associations  lors  d'un
conseil départemental de prévention. La presse locale en est destinataire.



Les Intervenants Départementaux de Sécurité Routière  

Les IDSR sont des personnes volontaires pour réaliser des actions de prévention. Ils
peuvent  être  bénévoles,  membres  d'associations,  fonctionnaires  de  l'État  ou  des
collectivités territoriales, ou encore salariés d'organismes professionnels.

Chaque département définit, en fonction des actions qu'il a retenues, sa stratégie
d'information et de recrutement.

Toutefois, dans chaque département, les jeunes sont au cœur du programme Agir
pour la sécurité 
routière. Leur adhésion est sollicitée en s'appuyant sur les structures capables de les
mobiliser : conseil départemental de la jeunesse, associations des jeunes, collèges,
lycées, université, structures d'insertion, Centre de Formation des Apprentis (CFA),
Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)....

Leurs missions et leurs activités
Les  Intervenants  Départementaux  de  Sécurité  Routière,  sous  l'égide  de  la
préfecture et en partenariat avec les collectivités territoriales, ont trois missions :
- réaliser les actions de prévention proposées par la préfecture et les collectivités
territoriales en
fonction des enjeux spécifiques du département ;
-  fournir  des informations lorsque l'occasion s'en présente,  la politique locale de
sécurité routière, ses ressources, ses acteurs, etc. ;
- contribuer au développement, à l'animation et à la gestion du programme.
Une  mission  supplémentaire  d'accompagnement  de  nouveaux  IDSR  dans  leur
activité  sécurité  routière  au  titre  d'Agir  pour  la  sécurité  routière,  pourra  être
proposée à certains IDSR expérimentés.

L'activité essentielle de l'IDSR porte donc sur la réalisation d'actions de prévention
:
- réaliser des actions d'information, de sensibilisation d'usagers (stands, conférences,
manifestations publiques, Maisons de !a Sécurité Routière) ;
-  promouvoir  une  politique,  un  programme,  un  dispositif  spécifique  (Label  Vie-
appels à projets de jeunes, apprentissage anticipé de la conduite, brevet de sécurité
routière, etc.) ;
-  assister  des  porteurs  de  projets  (Label  Vie,  ou  action  inscrite  au  PDASR
proposée par un individu, un groupe, une association) validés par la préfecture et
les collectivités territoriales ;
- favoriser la prise en charge de la sécurité routière par des catégories spécifiques
de partenaires (maires, animateurs sociaux, etc.) ;
- fournir un avis, un point de vue sécurité routière pluridisciplinaire à la demande de
responsables
locaux (États, Collectivités) ;
- rendre compte, dans une perspective d'évaluation et de valorisation, des actions
réalisées.

Leur deuxième mission consiste principalement à la diffusion d'informations ce qui
nécessite  de  repérer,  détecter  un  besoin  d'information  en  matière  de  sécurité
routière et de fournir l'information et/ou d'adresser vers la personne ou structure
ressource pertinente.

La troisième mission consiste à contribuer au développement, à l'animation et à la
gestion du programme:
- proposer des actions AGIR ;
-  repérer  et  faciliter  l'intégration  de  nouveaux  bénévoles  dans  les  actions  du



programme ;
- participer à la définition et au montage d'actions AGIR ;
- participer au bilan annuel du programme et à la préparation du plan d'action de
l'année suivante ;
- participer aux forums annuels regroupant les IDSR.

Des compétences générales
Les IDSR doivent être capables de présenter le programme Agir pour la sécurité
routière et leurs missions et de mettre en œuvre des actions de prévention.
Leurs  connaissances  portent  sur  la  politique  nationale  de  sécurité  routière  et  les
orientations  de  la  politique  locale,  les  enjeux  spécifiques  du  département,
l'organisation  départementale  et  les  acteurs  locaux,  les  éléments  essentiels  de
culture sécurité routière.

Les conditions générales d'exercice
L'IDSR  remplit  un  acte  d'engagement  auprès  de  la  préfecture  portant  sur  son
comportement  personnel  vis-à-vis  des  règles  de  circulation  et  de  sécurité,  son
adhésion aux grands principes de lutte contre l'insécurité routière, sa participation
aux actions de prévention proposées par la préfecture et la réalisation d'un compte
rendu succinct. Son engagement porte sur un an au minimum.
Celui qui exerce la fonction d'IDSR dans le cadre de son activité professionnelle
doit solliciter l'accord de sa hiérarchie.

L'IDSR est nommé Intervenant Départemental de Sécurité Routière par le préfet de
département et à ce titre reçoit un arrêté de nomination. Il exerce son activité sous
l'autorité  du  préfet.  Pour  chaque  action  retenue  au  programme  Agir  et  pour
laquelle il s'engage, il reçoit un ordre de mission.
Celui qui exerce sa fonction d'IDSR dans le cadre de son activité professionnelle
reste  sous  l'autorité  hiérarchique  de son service,  qu'il  informe et  auquel  il  rend
compte de son activité d'IDSR.
A l'initiative de la préfecture,  les IDSR sont réunis au moins une fois par an pour
dresser le bilan des actions engagées, débattre du fonctionnement du programme et
proposer  les  nouvelles  orientations.  Ils  participent  également  aux  réunions
départementales  regroupant  les  IDSR  et  les  enquêteurs  ECPA  (Enquêtes
comprendre pour agir ), permettant un échange fructueux entre les acteurs locaux.

La fonction d'IDSR ne fait  pas l'objet de rémunérations  ou vacations  par  l'État.
Toutefois  les  IDSR,  bénévoles  ou  membres  d'associations  peuvent  demander  le
remboursement de leur  frais  à la préfecture,  selon les règles et tarifs  en vigueur
dans l'administration de l'État.

L'IDSR est abonné à la Revue de la Sécurité Routière, a accès au site professionnel
Action locale et peut s'abonner à la lettre électronique Cap Sécurité Routière.
II  a,  à  sa  disposition,  les  outils  de  communication  (affiches,  dépliants,  structure
d'exposition,  matériel  d'animation)  disponibles  auprès  du coordinateur  sécurité
routière ou de la Maison de la Sécurité Routière.

L'IDSR  est  couvert  par  l'État  lorsqu'il  effectue  une  action  de  prévention  du
programme Agir  pour la Sécurité Routière ou lorsqu'il participe à une réunion ou
une activité dans ce cadre, pour les dommages qu'il subit ou occasionne, sauf faute
personnelle,  établie  comme  clairement  intentionnelle  ou particulièrement  grave.
Cette couverture est valable pour les IDSR agents de l'Etat, et tous les autres  IDSR
qui  sont  après  leur  nomination  par  arrêté,  considérés  comme  collaborateurs
occasionnels de la puissance publique.



La formation des IDSR
Tous  les  Intervenants  suivent  une  formation  initiale  de  sensibilisation  dont  la
durée  sera  au  maximum  d'une  journée.  Des  formations  complémentaires
peuvent être proposées aux IDSR,

Information concernant le département du Var     :      
Dans le Var, les IDSR sont placés sous l’égide de la Maison de la
Sécurité Routière du Var (MSR-Var) qui fait partie du bureau de
la sécurité routière de la préfecture.
Sous l’autorité du chef de bureau et du coordinateur SR, celle-ci
organise des actions, planifie l’activité des IDSR et  les affecte
sur les actions. 
Elle  met  en  place  les  formations,  notamment  en
compagnonnage,  sur  les  outils  et  modules  pédagogiques  en
fonction des besoins.
L’organisation locale est donc différente sur certains points à ce
qui est indiqué ci-dessus dans la notice nationale généraliste.

Renseignements     :      

-Coordinateur sécurité routière 04 94 18 80 33 – 07 70 27 99 67

- Responsable de la MSR-Var 04 94 18 80 26 – 06 756 8767 80
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Merci de renseigner ces informations avec le meilleur soin.  -  Version 08/2021

 FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS

1°) Votre identité             :        Madame  -     Monsieur

Nom : …………………………………………………………………………...………..……………...…………….……………...

Prénom : ……………………………………………………………………......………………………………………………..….

Date de naissance : ……………………………………………..

Lieu de naissance     :…………………………………………...…...…Dpt :……………..  Pays : ………………

Numéro de Sécurité Sociale : ……………………...………………………….………………………………...

Adresse personnelle : ………………………………………….……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………...……………………………………..
………………………………………………………………………………………………..……………………………………...

Téléphone personnel : ……………………………………………….…………….………..

Adresse électronique personnelle   valide   (écrire lisiblement ou en majuscules) :

…………………………………………………………………………….…………………………….………………….……………

Taille (veste) :     XS  -    S -    M  -     L -    XL  -     XXL 

2°)   Votre situation professionnelle   ou   associative     :      

Votre profession, fonction ou grade :
……………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………….

Organisme employeur : 
……………………….……………………………………………………………………………………………………..…………….

Le  cas  échéant,  association(s) à  laquelle  vous  adhérez  et  votre  rôle  dans
cette(ces) association(s) :
………………………………………..…………………...……………………….…………………………………………………..
……………………………………...…….…………………………………………………………….…………………………………………...
……………………………………………...………………………………………………………………………...………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………….………………

3°)       Votre expérience, votre motivation             :  

Aviez-vous exercé la fonction d'IDSR précédemment dans le Var ou ailleurs ?
    oui  -       non. 
Si oui, en quelle(s) année(s) ou période, dans quel département  ? 
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………….………………



Avez-vous déjà participé à une ou des actions de sécurité routière ? 
     oui  -       non. 
Si oui, de quoi s’agissait-il ?
………………………………….………………………………………………………………….………………………………….………………
……………………...……………………….…………………………………………..……………………………………………..
 :…………………………………………………………………………………………………...…….…………………………………………...
 :…………………………………………………………………………………………………….………………...………………………………
.…………………………………………………………………………………………….………………………………………….………………

Quel y a été votre rôle, votre fonction ou activité ?
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………….………………

Comment avez-vous connu la fonction d’IDSR ?  Et la MSR-du Var ?
……………………...……………………….…………………………………………..……………………………………………..
 :…………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………...
 :…………………………………………………………………………………………………….………………...………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………….………………

Avez-vous consulté les pages du site internet de la MSR-Var www.msr83.fr ? 
      oui  -      non.
Et celles qui parlent de la fonction d’IDSR ?      oui  -       non.  

Pourquoi voulez-vous devenir IDSR ? Quelles sont vos motivations ?
 ……………………...………………………………………………...………….…………………………………………………..
...………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………...
..……………………………………………………………………………..…………………………………...………………………………....
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
……………………...……………………….………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
.………………………………………..…………………………………………………………………………...……………………………….
………………………………………….…………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………………….………………

Comment imaginez-vous le rôle et l’activité d’un IDSR ? 
Qu’attendez-vous de cette fonction ?
…………………………………….……………………...……………………….…………………………………………………..
………………………………………….……………………………………………………………….…………………………………………...
…………………………………………..…………………………………………………………………………...……………………………….
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
……………………...……………………….………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
…………………………………………..…………………………………………………………………………...……………………………….
………………………………………….…………………………………………………………………………………………….………………

Quelles sont, à votre avis, les connaissances et compétences que vous 
pourriez apporter en tant qu’IDSR ?
…………………………………….……………………...……………………….…………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………………….……………………………………………..
…………………………………………...…………………………………………………………………………...……………………………….
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………...

http://www.msr83.fr/


……………………...……………………….…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………….………………

Connaissez/maîtrisez-vous les techniques suivantes ? (cochez la ou les réponses 
adaptées) :
 Utiliser un ordinateur -  Envoyer/recevoir des mails -  Utiliser internet
 Utiliser les logiciels type Powerpoint ou lecteur PDF -  Parler devant un groupe 
de personnes( petit /  grand),  dans une salle de classe,  de réunion,  un 
amphithéâtre/salle des fêtes
Expliquez :
………………………………………………………………..……………………………………………………………………….………………
……………………………………………………….…...……………………….…………………………………………………….
…………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4°) Droits à l’image
Je  soussigné  M./Mme………………………………..…….,  autorise  la  Maison  de  la  sécurité
routière du Var (MSR-Var) à publier des photos/vidéos sur lesquelles j’apparais 
- sur son site internet www.msr83.fr, www.msrvar.fr (à partir de 2022)
- sur ses réseaux sociaux Twitter, Facebook et Youtube @MsrVar,
-  ainsi  que sur  les  sites  internet/intranet,  les lettres  électroniques  ou le compte
Twitter  de  l'Etat  dans  le  Var,  dans  le  ou  les  articles  que  la  MSR-Var  ou  la
Préfecture met en ligne et publications afférentes sur les actions de prévention et
de sécurité routière auxquelles la MSR-Var participe.

Date, signature             :  

5°) Attestation sur l’honneur de probité
Je  soussigné  M./Mme………………………………...………..…….,  atteste  sur  l’honneur  ne  pas
avoir été impliqué(e)/condamné(e) dans le cadre de procédures judiciaires.

J’ai bien compris que l’IDSR doit répondre aux exigences de probité et d’intégrité
au même titre que les agents de l’État.

Une  enquête  administrative  pourra  être  effectuée  avant  la  signature  de  l’arrêté  préfectoral  de
nomination ou en cours d’exercice de la fonction dIDSR.

Date, signature             :  

6°) Situation sanitaire COVID-19             :  
 Pass sanitaire valide. A défaut ou si demandé :  Accepte les tests
 Refuse de participer aux actions tant que le virus est en circulation

http://www.msrvar.fr/
http://www.msr83.fr/
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B) Fiche d'engagement de l'Intervenant
Départemental de Sécurité Routière

à renseigner par le(la) candidat(e) IDSR et par son employeur/chef de service/Supérieur
hiérarchique pour les actifs



 FICHE D'ENGAGEMENT I.D.S.R.

I°) L'Intervenant Départemental de  Routière (IDSR) :

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………...
propose  à  Monsieur  le  Préfet  du  département  du  Var  ma  candidature  en  tant
qu'Intervenant  Départemental  de Sécurité  Routière  du programme Agir  pour  la
sécurité  routière.  J'ai  pris  connaissance  de  la  notice d'information  du  présent
dossier et des exigences de probité et déontologiques liées à cette fontion.

Je m'engage notamment à participer aux actions de prévention proposées  par  la
préfecture et la MSR-Var et d'en faire un compte rendu succinct.

Ma disponibilité sera au minimum de …………...   jours/an  pour au moins un an.

En tant qu'IDSR, je m'engage à respecter le devoir de réserve et de déontologie qui
s’imposent aux agents de l’État, ainsi que les règles de circulation et de sécurité et
j'adhère aux grands principes de lutte contre l'insécurité routière.

A                                   , le Signature :

II°) L’employeur/Chef du service/Supérieur hiérarchique (1) :

Je soussigné(e) (nom, prénom, fonction)
…………………………………………………………………………………………..…………………………………….……...……..
..………….…….……………….……………………..……….………….…………….……….……………………….……………….
ayant  compris  la  dimension de service au  public  et  d’intérêt  général  de cette
fonction,

accepte la participation de M. /Mme…………....…..…...……………………………………….…………… 

au programme « Agir pour la sécurité routière » en qualité d’I.D.S.R. 
J'ai pris connaissance de la notice d'information du présent dossier.

Je m'engage notamment à ce qu'il(elle) puisse disposer du temps nécessaire pour la
réalisation d'actions de prévention proposées  par la préfecture et les collectivités
territoriales,  et  lui  accorde  une  autorisation  spéciale  d’absence  de  ……………...
jours/an pour au moins un an pour participer à ce programme.

Il (elle) suivra les formations qui lui  seront proposées, participera aux réunions
d'information et d'échanges organisées par la préfecture.

A                                   , le Fonction  + Signature :

Note au candidat             :   
Si votre candidature à la fonction d'Intervenant Départemental de Sécurité Routière
est retenue, le Préfet du Var prendra à votre égard un arrêté individuel ou collectif de
nomination à cette fonction. Cet arrêté vous sera adressé et sera publié au recueil des
actes administratifs de l’État dans le Var.

(1) À remplir obligatoirement pour les IDSR intervenant dans le cadre de leur activité
professionnelle.

Version 01/2022



DOCUMENTS A FOURNIR      :      

Ces documents doivent être scannés lisiblement et envoyés avec le dossier (pages des
pièces A et B) par courriel à :  pref-msr@var.gouv.fr

- Carte vitale

- Carte d’identité recto/verso (ou passeport) 

-  Photocopie  de  la  carte  grise  du  véhicule  avec  lequel  seront  effectués  les
déplacements IDSR 

- RIB avec logo de la banque


