
                                          

 

 

 
 

Le Conseil européen de la Sécurité des Transports (ETSC) et l’association Prévention Routière (aPR) ont le 
plaisir de vous inviter à un débat dans le cadre du projet « Road Safety Performance Index » (PIN) 

 

Les Jeunes et la sécurité routière 
21 mars 2023, 9h30 - 12h30  

 

09h00 Accueil et inscriptions 

9h30 

Mots de bienvenue  

Patrick Dixneuf, Président de l’APR 

Antonio Avenoso, Directeur Executif d’ETSC 

9h35 
Allocution 

Florence Guillaume, Déléguée interministérielle à la sécurité routière 

9h45 L’accidentalité des jeunes de 15 à 30 ans en Europe, Graziella Jost, ETSC 

10h05 
L’accidentalité des jeunes en France, Manuelle Salathé, Observatoire national interministériel de 

la Sécurité routière (ONISR) 

10h25 
La contribution de Toyota, Sophie Glémet, TME/Toyota France, partenaire financier privé du 

projet PIN 

10h35 Pause Café 

11h05 
Présentation du réseau ambassadeurs de l’association Prévention Routière, Marc Sprunck, 

directeur des opérations de l’association Prévention Routière 

11h15 
La prévention de pair à pair, Fanny Auzeau, responsable de l’innovation pédagogique de 

l’association Prévention Routière 

11h35 
L’expérience espagnole : l’accidentalité des jeunes en trottinettes électriques , Cristina Rodenas, 

DGT 

11h55 Questions – réponses avec Graziella Jost, Manuelle Salathée, aPR et Cristina Rodenas 

12h20 Mots de conclusion 

12h30 Buffet  

 
Pour s’inscrire, merci d’envoyer un mail à c.ramond@preventionroutiere.asso.fr  
  

IFOCAP, 6 Rue Catherine de La Rochefoucauld, 75009 Paris 

Modératrice: Anne Lavaud, Déléguée Générale de l'aPR 

mailto:c.ramond@preventionroutiere.asso.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 27 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 rapport Reducing Road Deaths Among Young People Aged 15 to 30 a été publié en octobre 
2021  

Le projet Road Safety Performance Index (PIN) est soutenu par Toyota Motor Europe, 
l’Administration suédoise des routes, l’Administration norvégienne des routes publiques, le 
Conseil allemand de sécurité routière (DVR), la fondation MAPFRE et le Comité International de 
l'Inspection Technique Automobile  (CITA).  

Le Conseil Européen de la Sécurité des Transports ou European Transport Safety Council (ETSC) 
est une organisation non gouvernementale basée à Bruxelles, à but non lucratif, dédiée à la 
réduction du nombre et de la gravité des accidents de transport en Europe. www.etsc.eu  
 
L’association Prévention Routière est membre de l’ETSC.  
https://www.preventionroutiere.asso.fr 
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