« Road Safety PIN Talk »

Vision zéro : les collectivités locales au cœur
du dispositif
14 décembre 2018, 9h00-12h30
Auditorium - Fédération Française de l’Assurance
26, boulevard Haussmann - 75009 Paris

PROGRAMME
Modératrice : Anne Lavaud, Déléguée Générale de l'Association Prévention Routière
9:00

Accueil et inscriptions

9:30

Mots de bienvenue
Emmanuel Barbe, Délégué Interministériel à la Sécurité Routière
Stéphane Daeschner, Président de l’association Prévention Routière
Antonio Avenoso, Directeur Exécutif, ETSC
Sophie Glémet, Toyota Motor Europe (Paris), partenaire financier privé du
projet PIN

10:00

Comment le faire ?
Benoit Hiron, Chef du groupe sécurité des usagers et des déplacements,
Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la
mobilité et l'aménagement)
Matthew Baldwin, Coordinateur européen pour la Sécurité Routière,
Direction Générale Mobilité et Transports (MOVE), Commission européenne
Jean Girardon, Référent Sécurité Routière, Association des Maires de
France

10:40

Echange avec la salle

11:00

Comment le dire ?
Présentation de Ville Prudente, Anne Lavaud
Arnaud Lapeyre, Policier municipal, Saint Mandé, Ville labellisée
Philippe Ollivon, Conseiller municipal, Nezel, Ville labellisée
Encourager la mobilité douce, Véronique Michaud, Secrétaire Générale,
Club des villes et territoires cyclables
“Vision Zero for London”, Stuart Reid, Directeur des programmes, Transport
for London (TfL)

11:50

Echange avec la salle

12:30

Buffet

Les participants bénéficient d’un service d’interprétation simultanée français/anglais.

Le label Ville prudente, récompense les communes les plus exemplaires en matière de
sécurité et de prévention routières. Il est symbolisé par un panneau installé à l’entrée des
villes labellisées. http://www.villeprudente.fr/
Cet évènement s’inscrit dans le cadre du projet Road Safety Performance Index (PIN). Le
PIN a pour objectif de comparer les performances en matière de sécurité routière de plus de
32 pays participants –y compris les 28 de l’UE – sur la base d’indicateurs de performance.
Dans le cadre de ce projet, l’ETSC organise une série de débats nationaux, les ‘PIN Talks’.
www.etsc.eu/PIN.
Le projet Road Safety Performance Index (PIN) est soutenu par Toyota Motor Europe, le
Groupe Volvo, ainsi que l’Administration suédoise des routes, l’Administration norvégienne
des routes publiques et le Conseil allemand de sécurité routière (DVR).

