
Colloque
« Deux-roues, jeunes et sécurité routière »

Rouler n’est pas jouer

    Intervenants  
Didier BLANC, Secrétaire Général 
Adjoint de la FCPE, 
Bertrand LEBLOND, 
Vice Président chargé du dossier 
Sécurité Routière (PEEP), 
Nadine AMELOT, 
Présidente de la FNCRM,
Jean François COPIN, rédacteur 
en chef de la revue « Starter », 
Alain DELMOND, 
Mutuelle des motards, 

    Invités  
Alain KANBELLE, 
Malaguti/Tomo/Daelim, 
Alexandre KOWALSKI, 
Directeur de la communication 
Yamaha Motors France, 
Pierre LAURENT-CHAUVET, 
Zongshen/jingcheng/jialing, 
Florent LIONNET, 
Directeur Honda Motor Europe, 
Daniel RIVIÈRE, 
Président directeur géneral de
Peugeot motocycles.

Colloque organisé par : 

Mercredi 3 octobre 2007  Mondial du deux roues / Espace 2000

 Les adultes prescripteurs  
A partir de deux questions du sondage réalisé par le CSA :

  « Parmi les comportements de certains adolescents en 
 deux roues motorisés que l’on peut voir sur la route ou en ville, 
 lesquels vous inquiètent le plus ? » 
  « Dans la circulation comment considérez-vous l’adolescent 
 en deux roues motorisé ? »

Thème du Débat : Perception et réalités des risques 
 Comment améliorer la communication auprès des automobilistes ?
 Peut-on envisager d’adapter la vitesse légale à 60 km/h 

 pour éviter le débridage ?
 Quel rôle peuvent jouer les parents (et leurs représentants) ?
 Quel rôle peuvent jouer les professionnels de la vente du cyclomoteur ?
 Que peuvent proposer les constructeurs et importateurs ?
 Quel rôle pour la presse spécialisée ?
 La DSCR peut-elle coordonner une mise en perspective des initiatives ?

 TABLE RONDE

   Préambule
 Présentation de l’action de la FFMC et du contexte global 

 du cyclomoteur (parc en circulation, usagers, accidentologie, 
 réglementations en vigueur...).

   Évocation du contexte ordalique « adolescence et conduite à risque ».

 
Guillaume Chocteau (FFMC)

10h Préambule
10h10 Table ronde 
11h15 Table ronde 
12h30 Pause
14h00 Synthèse      et 
14h15 Table ronde 
14h15 Projection des fi lms
15h45 Pause
16h00 Présentation des
 résulats sondage/CSA 
17h00 Clôture
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Ce colloque est ouvert au public.



 Les pédagogues 
A partir de deux questions du sondage réalisé par le CSA :

 � « Si un adolescent de votre famille ou votre enfant voulait un deux   
 roues motorisé que lui diriez-vous ? »

 � « Pensez vous que chacune des mesures suivantes sont ou seraient  
 effi caces pour réduire les effets des comportements excessifs 
 de certains adolescents pratiquant le deux roues-motorisé ? »

Thème du Débat : obligations et moyens réels, 
besoins et évolutions du système actuel 

 ASSR-BSR : quel bilan et quelles évolutions ?
 Quels moyens et quels besoins pour l’Education Nationale ?
 Quel rôle et quels moyens pour les associations intervenant en milieu scolaire ?
 Comment mettre en place un continuum éducatif ?
 Comment optimiser le binôme prévention-répression ?
 Quel rôle et quels moyens pour l’éducation à la SR par les loisirs ?
 Quelle transversalité entre les acteurs de l’éducation 

 et les professionnels du cyclo ?

    Intervenants  
Akim BENHAMEL, Formateur AFDM, 
Alexandre DINNER, 
Secrétaire Général du GEMA, 
François CHOBEAUX, 
Directeur Pédagogique des Ceméa, 
Georges ASCIONE, 
Conseiller Technique de l’Education 
Nationale de la DISR, 
Marc ROUILLON, Formateur AFDM,
Jean François ALARCON, 
commandant de la piste CRS de GEMA 
prévention

    Invités  
Fabrice DEBOEUF, Responsable 
des formations BAFA des CEMEA, 
Vincent MACQUART, Animateur-
coordinateur du Centre de ressources 
de la vie associatives des Cévennes, 
Rémy TAUPIN, formateur Auto-moto 
école de l’association « En Temps » 
(Seine Saint Denis),
Christian LAHARGUE, 
Président de la FFMC loisirs

11h15
12h30

 TABLE RONDE

 Qu’en pensent les jeunes ? 

    Intervenants  
Denis REDON, Monsieur Moto National, 
Patrick JACQUOT, Président de la 
Mutuelle des Motards, 
Marc LEBLANC, FFMC

    Invités  
LES JEUNES, (participation de 
40 jeunes d’Ile de France)

Vincent CHAVAROCHE, Directeur 
du département des politiques et 
pratiques des vacances et des loisirs
du Céméa

14h15
17h00

 TABLE RONDE

 Le BSR est-il utile ? 
 Quels sont les risques perçus ?
 Comment est perçue la communication 

 en direction des jeunes en matière de 
 sécurité routière ?

 Quel rôle pour les jeunes en la matière ?
 Qu’attendent-ils des adultes (enseignants, 

 constructeurs, associations, assurances...) ?

Thème du Débat : 

La Sécurité routière, 
qu’est-ce c’est ? 

Quel intérêt ? 
Quels besoins ? 

ANIMATION : Frédéric COURANT, animateur de l’émission  « C’EST PAS SORCIER »

14h00
14h15  tables rondes       &

 SYNTHÈSE des
Michel MAHÉ 
(Editions de la FFMC)

  débat avec les jeunes et les intervenants 
 Projection du fi lm : les situations à risque

15h15h4545
16h16h0000

  débat avec les jeunes et les intervenants 
 Projection du fi lm : les infrastructures routières 

10h00
10h10
17h00

Pause 16h00
17h00 Présentation aux jeunes  des résultats du sondage CSA et débat 

Cécile PETIT, Déléguée Interministérielle à la Sécurité Routière, 
Patrick JACQUOT Président de GEMA prévention, Guillaume CHOCTEAU FFMC Clôture 

14h15 15h00


