“ En route pour la fête ! ”
Sujet porté par : Association Pilote Police Gendarmerie et le bureau de la nuit de l'Info 2017

Contexte

Présentation APPG

La sécurité routière est depuis des décennies un enjeu majeur pour
les pouvoirs publics. Une des principales missions de la sécurité
routière est la prévention auprès des jeunes pour qui les accidents
de la route sont la première cause de mortalité. Pour autant, pour le
grand public, la sécurité routière rime surtout avec répression. Cette
année, ce n’est pas cet aspect qui nous motivera : loin des radars,
des contrôles, et des contraventions, c’est la prévention qui guidera
notre sujet.

L’association « APPG » est une
association Loi 1901 créée le 12
avril 2006 à l’initiative de Cédric
Delage, fonctionnaire de la Police
nationale.

Cette prévention auprès de vous les jeunes, mais aussi des moins
jeunes, doit permettre d’agir avant l’accident en gardant l’esprit de
fête et de bonne humeur afin que le message soit positif.
Afin de mener à bien cette politique préventive innovante, qui mieux
que les principaux acteurs de la sécurité routière et des jeunes
pleins d’idées pour la développer. Les thèmes ne manquent pas :
★

la participation à des soirées pour informer tout en
préservant l’aspect ludique

★

les activités autour des sports automobiles dans des lieux
sûrs avec un encadrement compétent

★

les moyens d’information collaboratifs sur des dangers
spécifiques liés à des manifestations, des conditions
routières, des états d’aptitude à la conduite.

Des associations voulant s’impliquer dans la prévention routière ont
vu le jour, par exemple, l’Association Pilote Police Gendarmerie
(APPG). Elle regroupe des personnels des forces de l’ordre, des
étudiants et des personnes de tous horizons. Ensemble, ils créent
ainsi une synergie en amont de la répression pour prévenir et
anticiper les risques.
En effet, la répression ne doit être que l’ultime recours à l’échec de
la prévention. C’est sur ce point de la prévention que nous nous
proposons de réfléchir cette année lors de la Nuit de l’Informatique.

APPG contribue depuis 11 ans
maintenant à sensibiliser un public
de tout âge aux risques routiers par
le biais d’actions de sensibilisation,
de prévention et d’éducation. Son
leitmotiv est la sensibilisation à la
sécurité
routière
avec
une
philosophie
et
des
supports
pédagogiques
innovants
et
percutants.
Elle a connu une croissance
exponentielle, de par sa politique de
développement, du sérieux et du
professionnalisme
de
ses
intervenants.
Aujourd’hui l’association propose
près de 30 ateliers Sécurité Routière
utilisés en milieu scolaire, auprès de
mairies et collectivités et en milieu
professionnel.
L’association
est
agréée par le Ministère de l’Intérieur
pour tous les types de stages de
sensibilisation
(alternatives
aux
poursuites pénales, substitution aux
peines judiciaires, récupération des
points du permis, etc.) et les tests
psychotechniques. Elle sensibilise et
forme aussi les personnels en milieu
professionnel à une conduite plus
sûre, écologique et économique.

La Nuit de l’Info 2017 est soutenue par :

Objectif de la Nuit
L’objectif de cette édition de la Nuit de l’Informatique 2017 consiste à proposer une application informatique
permettant aux usagers de la route et/ou aux organisateurs d’un évènement d’aider, renseigner, signaler et
communiquer des informations autours de la prévention des risques routiers, tout en favorisant le caractère
festif de la manifestation.
Cette information, dans l’idéal en temps réel, est un élément important, et revêt des caractères multiples :
★
les conditions de la route (accidents, ralentissements, bouchons, trafic fluide…)
★
la qualité de la voirie (travaux, luminosité réduite la nuit, zones potentiellement à risques,
ralentisseurs de vitesse…)
★
les conditions météo (vent, soleil, neige, pluie de météorites…)
★
des informations sur les transports en commun (tramway, métro, bus, voiture à chevaux…)
★
de la présence de personnes à pied, des vélos, des scooters ou tout autre moyen de transport qui
emprunterait les mêmes voies de circulation que les voitures.
★
de la présence d’animaux errants (chiens, troupeau de vaches, moutons par milliers en
transhumance d’été, famille de hérissons traversant la chaussée…)
Un organisateur s’inscrivant sur votre système, et décrivant son évènement à partir de quelques questions
que vous lui poserez, disposera d’un espace dédié à l’évènement, comprenant une boîte à outils en fonction
des caractéristiques de cet évènement.
Dans cet ensemble de fonctionnalités, vous pouvez imaginer une évaluation des risques à prendre la voiture
(fatigue, alcool, traversée de licornes…), mais également la mise en place de moyen de communication et d’
échange entre participants et organisateurs.
Grâce aux smartphones, nous pouvons améliorer notre temps de réaction face à un accident :
★
Prévenir les secours : toute seconde gagnée est précieuse pour augmenter la chance de survie de
la personne accidentée. Par exemple, avoir le répertoire complet des numéros d’urgences…
★
Signaler l’accident pour éviter le sur-accident. Vous pouvez imaginer un dispositif avec le téléphone
qui permet de mieux le faire en toute circonstance (jour ou nuit…)
★
Assister les victimes : des gestes de premiers secours à faire, ou ne pas faire, grâce à des
fonctionnalités intuitives et claires (manuel de gestes, vidéos, réalité virtuelle…) pour mieux adapter
notre comportement dans ce type de situations.
L’alcool étant l’un des principaux facteurs de risques, nous défions votre créativité afin de mettre en œuvre
un moyen original de désigner pour un groupe de personne le SAM - capitaine de soirée qui vous ramènera
en toute sécurité - que ce soit en début de soirée (aléatoire, défi à un mini-jeu sur smartphone…) ou en fin
de soirée avec des estimations de taux d’alcoolémie, associé pourquoi pas à des jeux d’agilité, ou toute
autre idée sortie de vos esprits créatifs.
Les outils doivent être réactifs et intuitifs pour être utilisables. Cela peut être une application tout public mais
certainement plus utilisée par des jeunes. Elle se doit donc d’être facile à mettre en œuvre et simple d’accès,
et ce en collaboration avec des personnes compétentes dans ce domaine qui seront des acteurs d’une fête
réussie.

“La Nuit est à vous ! Et bon anniversaire à la Nuit de l’Info qui fête ses 10 ans !”

- Le Bureau de la Nuit -

