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FICHE DE PRESSE

Les jeunes 
et la sécurité routière
en Lot-et-Garonne :

 
on est fier d’être Sam !

 

Du 10 au 23 décembre 2015 : une campagne locale pour valoriser les Sam ! 
et relayer les principaux messages de prévention pour limiter les risques liés 
à l’alcool au volant chez les jeunes. (Voir page 3 : une campagne de communication SAM)

Le  préfet  de  Lot-et-Garonne  et  le  président  du  conseil  départemental  lancent  une
campagne  locale  de  valorisation  des  Sam.  Très  intéressés  par  les  idées  originales
exprimées par de nombreux jeunes, lors d’ateliers organisés en début d’année 2015, le
préfet  et  le  président  du  conseil  départemental  ont  souhaité  mettre  à  l’honneur  des
étudiants en BTS « communication » du lycée Bernard Palissy à Agen et des bénévoles
de l’association « Monte le son » qui ont créé l’affiche de cette campagne.

Cette action, inscrite au plan départemental d’actions de sécurité routière et portée par
l’association « Monte le son », est également soutenue par la Macif. 

A  l’approche  des  fêtes  de  Noël  et  de  fin  d’année,  comment  ne  pas  rappeler
l’importance de choisir un Sam avant de sortir : 



Les jeunes et l’accidentologie : le contexte

La route est la première cause de mortalité chez les 18-24 ans. 

La tranche d’âge des 18-24 ans représente près de 25 % des victimes tuées en 2015,  sur le
département, alors que cette catégorie d’âge représente 7 % de la population lot-et-garonnaise.
On  relève  que  dans  la  majorité  des  cas,  les  jeunes  victimes  d’accidents  mortels,  présumés
responsables de l’accident, sont de sexe masculin, ont moins de deux ans de permis et sont sous
l’emprise d’alcool et/ou de stupéfiants.

Le réseau départemental des acteurs de la sécurité routière qui se réunit chaque année, a mis en
évidence des pistes d’amélioration en termes de prévention et de communication en faveur de
ces  jeunes,  à  partir  d’un constat  :  les actions de prévention au profit  des jeunes,  seront
d’autant plus pertinentes qu’elles seront définies « entre pairs ». Ainsi a-t-il été décidé de
donner la parole aux jeunes pour qu’ils proposent des actions à mener dans le domaine de
la  prévention.

Donner la parole aux jeunes : 2 actions menées en 2015

La préfecture, le conseil départemental, la Macif et l’association «Monte le son» ont organisé le 3
février  dernier  à Agen (Cap  Cinéma),  des  ateliers "jeunes et  sécurité routière". Susciter  la
parole des jeunes sur la sécurité, mais aussi l’insécurité routière, et recueillir leur avis sur l’impact
des campagnes de communication, tels étaient les objectifs affichés par les organisateurs. 

Près de 150 participants, collégiens, lycéens, étudiants, jeunes sapeurs-pompiers ou en service
civique ont donné leur avis sur la manière dont la sensibilisation pourrait être orientée, de façon à
gagner en efficience.

Cet atelier  a été reconduit  le  23 septembre dernier,  lors du congrès national  des sapeurs-
pompiers à Agen, où 150 élèves en BTS du lycée de Baudre d’Agen ont débattu sur les
mêmes sujets.

Synthèse de la parole des jeunes 

• Les jeunes se sentent stigmatisés sur leur présence dans les accidents de la route.
Ils  estiment ne pas se situer dans la majorité des victimes,  voire dans la majorité des
conducteurs responsables d’accidents. Il faut arrêter d’avoir des préjugés négatifs face à la
jeunesse, trop souvent jugée comme « déviante ».

• Les campagnes avec des images chocs ou brutales ne portent pas leurs fruits. Bien
qu’ils estiment que certaines images chocs soient nécessaires, elles ne doivent pas faire
partie intégrante des campagnes.

• La sensibilisation par l’émotion, l’affect, les touchent davantage. Visualiser la détresse
d’une famille, d’un proche semble davantage les impacter psychologiquement (témoignage
fort sur des vies perdues, des existences bousculées, etc).

• Intégrer que la prévention par la démonstration de chiffres et l’affluence de données
statistiques, via les nouvelles technologies de l’information ne sert à rien, dans la
mesure  où  ils  ont  accès  très  facilement  à  l’information  par  leurs  propres  moyens.  Ils
demandent  à  revenir  sur  de  la  prévention  par  le  contact  humain, le  témoignage  de
professionnels  par  exemple,  comme celui  d’un  sapeur-pompier,  semble  davantage  les
sensibiliser.

• Valoriser les actions Sam afin que chaque jeune s’engageant dans cette démarche
soit reconnu et non dénigré auprès de ses pairs.  Paradoxalement, d’autres estiment
aussi qu’être Sam, c’est normal et qu’il n’y a pas à mettre en avant des actes normaux.



Actions mises en œuvre à la suite des ateliers 

Les retours de l’expression des jeunes au cours de ces ateliers ont immédiatement été exploités et
ont donné suite à la mise en oeuvre d’actions orientées vers l’engagement des jeunes pour la
sécurité routière, en :

• valorisant ceux qui s’engagent dans la démarche SAM,
• et récompensant ceux qui mènent des actions au profit de leurs pairs.

Une campagne de communication SAM 
L’association « Monte le son » et des étudiants en BTS « Communication » du lycée Palissy ont
proposé la création d’une campagne de valorisation des SAM avec l’objectif de mettre en valeur
des jeunes du département « mis en scène » sur une  affiche. Celle-ci  reprend l'exemple de 4
protagonistes, que l’on retrouve dans son quotidien et lorsqu’il  est « SAM ». 2 messages sont
repris : c’est bien «     un jeune d’ici     !     » et il est «     fier d’être Sam     !     »
Cette  affiche  a  été  diffusée  dans  de  nombreux  établissements  publics  et  commerces  des
communes de l’agglomération agenaise ainsi que dans tous les établissements scolaires.
Une  affiche  a  également  été  conçue  pour  une  campagne  4x3  qui  se  déroule  du 10  au  23
décembre 2015. 

Le lancement d’un concours « Les jeunes et la sécurité routière »
L’association  « Monte  le  son »  a  conçu,  en  collaboration  avec  la  préfecture  et  le  conseil
départemental, un jeu concours permettant aux jeunes de réaliser une action de sécurité routière.
Ce jeu a été lancé au mois de mai 2015. A ce jour, au moins 3 groupes de jeunes ont concouru. 

La remise des trophées « Jeunes et sécurité routière » en 2016
En  2016,  une  action  qui  se  déroulera  sur  2  journées  permettra  l’organisation  de  nouveaux
« ateliers jeunes et sécurité routière ». Ces journées s’achèveront par une soirée de remise de
trophées pour récompenser les jeunes qui se seront particulièrement impliqués dans des actions
de prévention, comme : 
la réflexion et/ou la mise en œuvre d’une action de prévention ou de communication sur la sécurité
routière (jeu concours)
la participation au dispositif « Pass Bonne Conduite »
l’investissement aussi souvent que possible dans la « peau d’un Sam » 
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