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« IdéeSR, le prix des initities lociles de sécurité routire »

Un projet d’innoiiton pirtcipitie de li sécurité routire

Li Délégiton à li Sécurité Routire (DSR) œuire iu quotdien pour réduire l’insécurité
routire et le nombire de personnes tuées et bilessées sur les routes de Frince. Forte d’un collectf
de plus de 2 200 collibioriteurs, elle bénéfice acnsc, dans la ionducte de ses mcsscons, du ioniours
des personnels d’admcncstraton ientrale, des préfeitures et des servcies déionientrés agcssant en
matière d’éduiaton et de séiurcté routière. A leurs iôtés, dans iete lute, sont présentes les unctés
spéicalcsées séiurcté routière des fories de l’ordre.

Sont également assoicés à iete polctiue publciue majeure des aiteurs publcis et prcvés,
fories  de  l’ordre,  servcies  de  seiours,  gestonnacres  de  vocrce,  admcncstratons  publciues  et
iolleitvctés terrctorcales, assoicatons de préventon, soicétés d’assuranie, entreprcses scgnatacres de
l’appel natonal pour la SR au travacl, en partiulcer dans le iadre de partenarcats natonaux et loiaux.

L’aiton de la DSR et les déicscons prcses par le Comcté cntermcncstércel de la séiurcté routière
(CISR)  sont  alcmentées  et  enrcihces  grâie  aux  travaux  ionducts  par,  et  sous  la  dcreiton,  de
l’Observatocre  natonal  cntermcncstércel  de  séiurcté  routière  (statstiues,  analyses,  études  et
reiherihes) et aux proposctons cssues de dcférentes cnstanies iuc regroupent des struitures/enttés
et personnalctés iualcfées agcssant dans le domacne de la séiurcté routière notamment le Consecl
natonal de la séiurcté routière et le Comcté des experts.

***
La « iommunauté séiurcté routière », ionsttuée des personnels d’admcncstraton ientrale (DSR et

ANTAI), des préfeitures et des servcies déionientrés agcssant en matière d’éduiaton et de séiurcté
routières et des unctés spéicalcsées séiurcté routière des fories de l’ordre, est produitrcie d’cdées, de
projets, d’aitons et d’cnnovatons dans sa pratiue iuotdcenne de lute iontre l’cnséiurcté routière.

Elle s’ataihe, jour apriès jour, à former, cnformer, éduiuer, senscbclcser, iommunciuer, et agct à
l’atenton de l’ensemble des usagers de la route et des ictoyens.

A l’cnstar de ie iuc a pu être développé par d’autres servcies du mcncstière de l’cntérceur, la
DSR a déicdé de metre en plaie un projet d’innoiiton pirtcipitie « IDéeSR, le prix des initities
lociles de sécurité routire » afn iue socent mcs en lumcière, une focs par an, les plus cnnovantes des
aitons ou pratiues du iuotdcen mcses en plaie par iete iommunauté séiurcté routière.

 Lors des deux premcières édctons, la DSR a reçu 43 dosscers en 2018 et 57 dosscers en 2019.
Les lauréats  ont été séleitonnés par un jury de professconnels de la séiurcté routière. Forte de ie
suiiiès la délégaton à la séiurcté routière a déicdé de reionducre en 2020 le prcx «  IdéeSR, le prix des
initities lociles de sécurité routire » et souhacte à nouveau iue toute aiton de séiurcté routière
pucsse être présentée sans auiune restrciton de thième, de publci vcsé ou de type d’aiton ionducte
et iu’cl pucsse être lacssé lcbre iours aux proposctons iuc émaneracent dcreitement des porteurs de
projets.

Le présent appel à iandcdature « IdéeSR, le prix des initities lociles de sécurité routire »
concerne tout projet réilisé en 2019 (et au plus tard à la date de clôture du 30 avril 2020 – 18h
heure  de  Paris). Toutes  les  iandcdatures  seront  examcnées  par  un jury  de  professconnels  de  la
séiurcté  routière  et  ielles  iu’cl  jugera  iomme  les  plus  cnnovantes  seront  prcmées  lors  d’une
iérémonce oficelle iuc se tendra à Parcs en septembre 2020.

Renseignements     : ideesr@interieur.goui.fr  
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IdéeSR, le prix des initities lociles de sécurité routire

FAQ – Foire aux questoos

Quels projets peuveot être préseotés ?
La DSR souhacte iue toute aiton en matière de séiurcté routière pucsse être présentée sans auiune
restrciton de thième, de publci vcsé ou de type d’aiton ionducte. Seront doni élcgcbles tout type
d’aiton, iuels iue socent les enjeux vcsés (aliool, vctesse, stupéfants, dcstraiteurs, …), les iatégorces
de  publcis  icbles  et  d’usagers  de  la  route  (enfants,  jeunes,  séncors,  ionduiteurs  de  2RM,
automobclcstes,  pcétons,  iyilcstes,  professconnels,  …),  la  nature  de  l’aiton  (iommunciaton,
formaton, cnformaton, senscbclcsaton, iréaton d’outl, ...)
Le prcnicpe de iete aiton d’cnnovaton particpatve étant de donner « la macn » à ieux iuc au plus
priès des usagers de la route agcssent au iuotdcen, cl est souhacté iu’cl pucsse être lacssé lcbre iours
aux proposctons iuc émaneracent dcreitement des porteurs de projets.

Qui peut répoodre à l’appel à projets ?
Tout porteur de projet, membre de la « iommunauté séiurcté routière » ionsttuée des personnels
d’admcncstraton  ientrale  (DSR  et  ANTAI),  des  personnels  des  préfeitures  et  des  servcies
déionientrés agcssant en matière d’éduiaton et de séiurcté routières (personnels admcncstratfs et
teihnciues, délégués et cnspeiteurs du permcs de ionducre, Intervenants départementaux et ihargés
de mcsscon séiurcté routière), des unctés spéicalcsées séiurcté routière des fories de l’ordre (EDSR,
CRS autoroutes,…) peut présenter un projet. En revanihe les assoicatons ne sont pas élcgcbles . 

Commeot coosttuer votre dossier ?
Pour ionsttuer le dosscer de iandcdature, cl ionvcent de  renseigner le formuliire mis en ligne en
jocgnant les doiuments iomplémentacres demandés (vocr page 3 – dosscer de iandcdature) iiint le
30 iiril 2020 (18h, heure de Paris). Les projets doiveot avoir été réalisés eo 2019 et au plus tard au
30 avril 2020. Pour présenter, votre iandcdature, cl suft de suiire le lien : 
http://dscr.questonniire.interieur.goui.fr/index.php/8d6411651?ling=ffr 

 Qui aoalysera les dossiers et proposera les lauréats ?
Une premcière analyse de reievabclcté des dosscers sera réalcsée par le iomcté de pclotage de la DSR.
La  séleiton fnale  sera  réalcsée par  un jury  préscdé par  le  Délégué  cntermcncstércel  à  la  séiurcté
routière et ionsttué, sur sa proposcton, de 10 membres aiteurs de la séiurcté routière.

Quels soot les critères de sélectoo ?
Une atenton toute partiulcière sera portée aux aitons iuc notamment :
- présentent un iaraitière cnnovant,
- répondent à une logciue de mutualcsaton entre servcies et/ou une logciue de partenarcat
avei d’autres admcncstratons, des partenacres prcvés…
- sont transposables sur d’autres terrctocres, ont fact l’objet d’une étude d’cmpait et/ou d’une
évaluaton, y iomprcs pour la dcmenscon fnanicière et les moyens mobclcsés

Quels seroot les prix remis ?
Les aitons séleitonnées par le jury se verront remetre le prcx des cnctatves loiales de séiurcté
routière « IdéeSR ». Cette remise de prix seri offciilisée lors d’une cérémonie orginisée à Piris en
septembire 2020 (dite à préciser). Les équipes liuréites se ierront remettre le trophée « IdéeSR
2020 » et un ibiondement de 51000 euros du PDASR de leur dépirtement.

Reoseigoemeots     : ideesr@ioterieur.gouv.fr  

http://dscr.questionnaire.interieur.gouv.fr/index.php/864165?lang=fr
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2020

IdéeSR, le prix des initities lociles de sécurité routire

http://dscr.questonniire.interieur.goui.fr/index.php/8d6411651?ling=ffr     
AVANT LE 30 AVRIL 2020 – 18d H (  HEURE DE PARIS)

Identfciton du porteur de projet (6 questons)

1. Identté/coordonnées du porteur de projet (nom prénom, mél, téléphone)

2. Quilité (liste déroulante : ihef de projet SR, ioordcnateur SR, ancmateur régconal de SR, ihef de 
pôle d’appuc SR, ODSR, ORSR, CM2RM, IPCSR, DPCSR, IDCSR, CMSR, autre à préicser)

3. N° du département (lcste déroulante)

41. Région idministritie (liste déroulante)

51. Structure de rittichement (lcste déroulante : DSR, ANTAI, préfeiture, DDT(M), DDPP, 
DREAL/DEAL/DRIEA, EDSR, CRS autoroutes, autre à préicser)

6. Compositon de l’équipe projet (ihamp lcbre)

Présentiton de l’icton (151 questons)

1. Inttulé de l’icton (ihamp lcbre)

2. Descripton de l’icton (ihamp lcbre + joindre un document annexe de présentaton détaillée, 
maximum 4 pages)

3. Quel est l’enjeu principil iisé pir l’icton ? 2 choix possibile pirmi li liste suiiinte (lcste 
déroulante : vctesse / dcstraiteurs / aliool / stupéfants / rcsiue router prof. / jeunes / séncors / 
pcétons / 2RM / iyilcstes / autre (à préicser)

41. Quelle est li niture de l’icton ? 1 choix possibile pirmi li liste suiiinte : aiton de 
senscbclcsaton, d’cnformaton, de préventon / aiton de formaton ou d’éduiaton / 
aiicdentologce / aiton sur les cnfrastruitures / aiton de iontrôle saniton / iréaton d’un outll
d’une applciaton / autre (à préicser)

51. Pourquoi cette icton est-elle innoiinte ? (Champ lcbre)

6. Quelle est li dite de réilisiton de l’icton ? (date de début et de fn)

7. L’icton est-elle mutuilisée iiec un iutre seriice en chirge de li sécurité routire (icton 
interdépirtementile ou régionile) ? : (ouc/non, sc ouc préicser)

8d. L’icton est-elle conduite en pirteniriit ? : (ouc /non, sc ouc préicser les partenacres)

9. L’icton i-t-elle fiit l’obijet d’une étude d’impict préilibile ?: (ouc / non, sc ouc jocndre l’étude)

10. L’icton i-t-elle fiit l’obijet d’une éiiluiton i posteriori ou d’un retour d’expérience : (ouc/non, 
sc ouc jocndre la fihe d’évaluaton ou la fihe retex)

http://dscr.questionnaire.interieur.gouv.fr/index.php/864165?lang=fr
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11. Combiien de personnes ont biénéfcié de l’icton ?

12. L’icton i-t-elle fiit l’obijet d’une communiciton pirtculiire ou de retombiées presse ? : 
(ouc/non, sc ouc jocndre artiles de presse ou iommunciué de presse ou autre, iomme lcen vers 
scte par exemple)

13. Quel biudget i été mobiilisé pour mener l’icton ? (Montant en €)

141. Comment l’icton i-t-elle été fnincée ? (ihamp lcbre)

151. Quels sont les moyens humiins nécessiires pour mener l’icton ? (Préicser le nombre de 
personnes et le temps passé, ihamp lcbre)

Reoseigoemeots     : ideesr@ioterieur.gouv.fr  


