
Les campagnes de la s écurité routière : un 
mod èle à reproduire ? 



Nos points communs

• Beaucoup de morts
• Un problème de santé publique 
• Des comportements liés aux croyances et/ou l’ignorance
• Une pluralité de responsables (« tous responsables »)
• L’absence de conscience du risque
• Le respect de règles (plus ou moins complexes) 
• L’effort est individuel, le bénéfice est collectif
• Présence de prescripteurs



Nos points de différences

• Vous n’avez pas à lutter contre l’idée d’un racket ? 
• Nos normes changent souvent
• La science médicale est (sans doute) plus crédible que la sécurité routière 
• Tout le monde ne prétend pas s’y connaître
• Le budget ? 



Quels leviers utilisons-nous ? 

-L’émotion 

-La pédagogie

-La valorisation des bons comportements

-Les relais d’opinion  

-L’interpellation 



La communication par l’émotion



LE FILM « CHAPEAU » / PREMIER CHAPITRE DE L’ONDE DE CH OC

FEVRIER 2016 : UN FILM GÉNÉRIQUE 

Installation de la nouvelle stratégie : l’impact de s accidents s’étend à tout l’entourage.

Nous parlons des tués et des blessés mais aussi des  conséquences sur les familles, 
amis, collègues… sur le moment et à long terme.





UN FILM « ONDE DE CHOC » PAR FACTEUR DE RISQUE DURANT L’ANNÉE

JUILLET : LA VITESSE

Avant les grands départs en vacances, un sujet prim ordial auquel peuvent s’identifier 
une grande majorité de Français





Signature de la campagne : A l’avant comme à l’arrière, attachez votre ceinture 
attachez-vous à la vie

-Un film 

UNE CAMPAGNE SUR LE PORT DE LA CEINTURE DE 
SECURITE

Lancement demain film sous embargo





La communication par la pédagogie



UNE CAMPAGNE STUPÉFIANTS 

La Sécurité routière aborde pour la première fois le  sujet des stupéfiants en visant un 
public cible de jeunes adultes (18/35 ans)

- une affiche pour le réseau

- un dépliant d’information incluant une bande-dessi née réalisée par Philippe Squarzoni





CAMPAGNE DEFAUT DE PERMIS/DEFAUT D’ASSURANCE

-Deux films
Conduite sans assurance Conduite sans permis



-Deux dépliants



CAMPAGNE SAM, CELUI QUI CONDUIT C’EST CELUI QUI NE BOIT PAS

Campagne à destination du jeune public sur le thème de l’alcool au volant
Campagnes qui ne sont pas moralisatrices mais qui p roposent une solution : Sam, le 
conducteur désigné que l’on choisit avant de sortir 

SPIDERSAM 

Sam et Spider-man s’associent pour sauver des vies.

- un film





OBLIGATION DU PORT DU CASQUE Á VÉLO

Pour les moins de 12 ans depuis le 22 mars 2017 



La communication par la valorisation 
des bons comportements



VALORISER LES SAM : CAMPAGNE RESPECT SAM

-Un film 





La communication par 
l’interm édiaire de relais d’opinion



LE RISQUE ROUTIER EN ENTREPRISE

Un appel des grands patrons en faveur de la protect ion
sur la route de leurs salariés au travers de 7 enga gements
(lancement le 11 octobre 2016)



LES CAMPAGNES ALCOOL GRAND PUBLIC
« Quand on tient à quelqu’un on le retient »

• Dans 2/3 des accidents mortels, le conducteur alcoo lisé présente une alcoolémie 
supérieure à 1,5 g/l

• Avec un tel niveau d’alcoolisation seul l’entourage  peut encore intervenir pour 
éviter l’accident



La communication par 
l’interpellation



L’OBLIGATION DE PORT DES GANTS

Une campagne de prévention et d’information pour pr évenir les utilisateurs de deux-
roues motorisés de l’obligation de porter des gants , tout en les convaincant de leur 
utilité. 

- Un concept déclinable en annonce presse, événement , matériel digital…



OBLIGATION DU PORT DU CASQUE Á VÉLO

Pour les moins de 12 ans depuis le 22 mars 2017
AFFICHE 



LES DANGERS DU TELEPHONE AU VOLANT







Au-delà des messages, des canaux 
de diffusion



Les promesses de la Data : connaître les cibles, adapter les messages

Deux outils :

La Data management platform(DMP)

Le Citizen relationship management (CRM)



Médicaments et conduite
La Sécurité routière, la Direction générale de la Santé et l’Ordre national des pharmaciens ont mené une 

campagne d’information sur les risques liés à la prise de médicaments sur la conduite de véhicules. 
-Un kit de communication a été mis à la disposition des pharmaciens pour sensibiliser le public.
-Une série de pictogrammesest imprimée sur les boîtes de médicaments qui deviennent ainsi un support de 

communication. 



Merci


