COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 28 novembre 2013

Concours 2013 des Écharpes d’Or :
9 collectivités territoriales récompensées pour leur
action de prévention des accidents de la route
L’association Prévention Routière a rendu public le palmarès 2013 de son concours des
Écharpes d’Or lors d’une cérémonie qui s’est tenue au Sénat le 28 novembre 2013. Sept
Écharpes et deux Prix Spéciaux ont été décernés.
Le concours des Écharpes d’Or, organisé depuis 1990 par l’association Prévention Routière, a
pour objectif de distinguer les initiatives prises par les collectivités locales afin d’améliorer la
sécurité routière, et ce, quels que soient leur taille et leurs moyens financiers.∗
Depuis 23 ans, plus de 1 600 collectivités territoriales ont participé au concours des Écharpes
d’Or et 200 ont été récompensées pour leur réalisation.
Pour François Pierson, président de l’association Prévention Routière, « le palmarès 2013 met
en lumière la créativité des initiatives prises localement pour améliorer la sécurité routière. Il
démontre aussi une volonté de plus en plus forte des élus locaux d’associer les habitants à la
mise en place des actions. »
Le Palmarés 2013 des Écharpes d’Or de l’association Prévention Routière :
Parmi la centaine de candidatures reçues cette année, sept Écharpes et deux prix spéciaux ont été décernés :
Écharpe "Communes de moins de 1 000 habitants"
Écharpe "Communes de 1 000 à 5 000 habitants"
Écharpe "Communes de 5 000 à 10 000 habitants"
Écharpe "Communes de 10 000 à 50 000 habitants"
Écharpe "Communes de 50 000 à 100 000 habitants"
Écharpe "Communes de plus de 100 000 habitants"

WACQUINGHEN (Pas-de-Calais)
ARQUES-LA-BATAILLE (Seine-Maritime)
PORT-LA-NOUVELLE (Aude)
BAIE-MAHAULT (Guadeloupe)
BEAUVAIS (Oise)
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE POITIERS

Écharpe "Conseils généraux ou régionaux"

CONSEIL GÉNÉRAL DE l’ISERE

Un Prix spécial « sensibilisation des jeunes aux
risques alcool drogues et conduite »

NÎMES

Prix spécial "Conseils d’enfants et de jeunes"

LILLE

(Vienne)

(Gard)

(Nord)

(remis en partenariat avec l’ANACEJ*)

Le palmarès et le détail des actions menées par les lauréats sont disponibles, en intégralité,
sur www.preventionroutiere.asso.fr.
Contact presse
Sophy SAINTEN
Tel : 01 44 15 27 79 / 06 38 83 11 25
Email : s.sainten@preventionroutiere.asso.fr

* Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes

PALMARÈS 2013
ÉCHARPES
Communes ou groupements de communes de moins de 1 000 habitants
WACQUINGHEN (Pas-de-Calais) – 240 habitants – Maire : Monsieur Denis Gavois

Communes ou groupements de communes de 1 000 à 5 000 habitants
ARQUES-LA-BATAILLE (Seine-Maritime) - 2 585 habitants - Maire : Monsieur Guy Sénécal

Communes ou groupements de communes de 5 000 à 10 000 habitants
PORT-LA-NOUVELLE (Aude) – 5 785 habitants - Maire : Monsieur Henri Martin

Communes ou groupements de communes de 10 000 à 50 000 habitants
BAIE-MAHAULT (Guadeloupe) - 30 000 habitants - Maire : Monsieur Ary Chalus

Communes ou groupements de communes de 50 000 à 100 000 habitants
BEAUVAIS (Oise) – 54 711 habitants – Maire : Madame Caroline Cayeux

Communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE GRAND POITIERS (Vienne)
137 685 habitants – Président : Monsieur Alain Claeys
Conseils généraux ou Conseils régionaux
CONSEIL GÉNÉRAL DE l’ISERE – 1 228 000 habitants – Président : Monsieur André Vallini

PRIX SPECIAUX

Prix spécial « sensibilisation des jeunes aux risques alcool/drogue et conduite »
NIMES (Gard) - 150 000 habitants – Maire : Monsieur Jean-Paul Fournier

Prix spécial Conseils d’Enfants et de Jeunes
LILLE (Nord) – 233 214 habitants – Maire : Madame Martine Aubry
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Communes ou groupements de communes
de moins de 1 000 habitants
WACQUINGHEN
Pas-de-Calais (62)
240 habitants
Maire : Monsieur Denis Gavois

Un groupe de travail pour améliorer la sécurité et empêcher les vitesses excessives

Depuis de nombreuses années, la commune de Wacquinghen subit les effets d’un trafic
soutenu : elle sert d’axe secondaire lorsque l’autoroute, proche de la commune, est saturée.
Par conséquent, et malgré la proximité immédiate de l’autoroute, cette route a conservé son
caractère de grand axe.
Face à ce constat, le conseil municipal s’est mobilisé afin de
sécuriser les abords des bâtiments publics, lutter contre les
vitesses excessives et sécuriser les déplacements des
piétons.
Un groupe de travail a été mis en place pour établir un état
des lieux des risques routiers. Il a élaboré un projet de
réaménagement qui a permis :
- la réduction de la largeur de la chaussée ;
- la création d’un plateau au centre du village ;
- la création de trottoirs ;
- la pose de barrières ;
- la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite.
Par ailleurs, afin de lutter efficacement contre les vitesses excessives, une campagne de
sensibilisation au respect de la vitesse ainsi qu’un radar pédagogique ont été déployés.
Depuis la mise en place de ces aménagements, la commune de Wacquinghen se félicite des
résultats obtenus puisque les limitations de vitesses sont mieux respectées et le sentiment de
sécurité lors des déplacements piétons s’est accru.
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Communes ou groupements de communes
de 1 000 à 5 000 habitants
ARQUES-LA-BATAILLE
Seine-Maritime (76)
2 585 habitants
Maire : Monsieur Guy Sénécal

Un spectacle pour sensibiliser durablement les usagers de la route
Depuis quelques années, l’augmentation de la circulation à Arques-la-Bataille s'est
accompagnée d’un accroissement des accidents graves. C’est pourquoi la commune a décidé de
mettre en place des actions de sensibilisation des risques routiers en direction des jeunes et
des seniors, usagers de la route les plus vulnérables.
Ainsi, les enfants de la grande section de maternelle jusqu’au
primaire ont été initiés à la prévention des risques routiers
grâce à des ateliers théoriques et pratiques. Un après-midi
récréatif a également été organisé autour d’un spectacle
interactif intitulé « un zèbre au carrefour », à l’issue duquel
les enfants ont reçu en cadeau des gilets retroréfléchissants.
La sensibilisation des 14/16 ans portait sur les risques de
l’alcool au volant et de la vitesse.
Quant aux seniors, ils ont pu réviser le Code de la route et
assister à une pièce de théâtre intitulée « les seniors au
volant de leurs merveilleuses machines ».
Au-delà de ces actions, des aménagements de voirie ont été
réalisés avec, notamment, la création de zones 30.
A l’issue de la mise en place de ces actions, le comportement des enfants aussi bien piétons
que passagers de voiture s’est amélioré.
Le changement a également été constaté du côté des parents, notamment lors du
stationnement aux abords des écoles.
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Communes ou groupements de communes
de 5 000 à 10 000 habitants
PORT-LA-NOUVELLE
Aude (11)
5 782 habitants
Maire : Monsieur Henri Martin

Plus d’itinéraires doux et de sécurité pour les usagers vulnérables

Située sur le littoral, Port-la-Nouvelle est traversée par plusieurs voies départementales.
L’activité portuaire ainsi que la période estivale génèrent une forte augmentation du trafic
routier. C’est pourquoi, les élus et les établissements scolaires ont réfléchi à la sécurisation
des routes en agglomération et à la mise en œuvre d’actions d’éducation routière.
Après concertation, la commune de Port-la-Nouvelle a défini 3
axes prioritaires pour la réalisation de ses actions de prévention
des risques routiers :
-

l’amélioration de la voirie ;
le renforcement de la sécurité des piétons et des
cyclistes ;
la limitation des vitesses.

Afin de développer l’éducation routière, et permettre aux plus
jeunes d’être acteurs de leur propre sécurité sur la route, une
piste mobile VTT a été acquise et une aire d’évolution destinée
à l’école de conduite locale a été créée.
Enfin, une journée a été consacrée à la prévention routière, à
destination de l’ensemble des habitants, grâce au concours de nombreux partenaires.
Par ailleurs, des barrières ont été posées, des giratoires, des pistes cyclables, des voies
piétonnes ou des voies mixtes ont été créés et certains trottoirs ont été élargis dans le but
d’améliorer la sécurité des infrastructures.
La réalisation de ce nouveau plan de circulation a permis de fluidifier le trafic et a favorisé une
baisse des vitesses. Les piétons et cyclistes ont témoigné leur satisfaction. Dans le but de
pérenniser les actions déjà menées, des aménagements sont prévus pour sécuriser d’autres
axes de la ville et développer davantage l’offre d’itinéraires doux.
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Communes ou groupements de communes
de 10 000 à 50 000 habitants
BAIE-MAHAULT
Guadeloupe (971)
30 000 habitants
Maire : Monsieur Ary Chalus

Agir pour diminuer une mortalité routière en hausse
La ville de Baie-Mahault connaît une croissance démographique constante et a fait de la
sécurité au sens large une priorité. Par ailleurs, face à l’augmentation du nombre de tués sur
les routes dans le département de la Guadeloupe (+32% en 2012), la ville a mené une réflexion
afin de trouver des solutions concrètes.
La vitesse et le non-port du casque sont les principaux facteurs de préoccupation en matière de
sécurité routière en Guadeloupe… sans oublier l’alcool, la mauvaise cohabitation des différents
usagers de la route et des problèmes liés aux infrastructures. La mise en place d’actions sur
chacune de ces problématiques a donc été décidée à Baie-Mahault.
Au niveau des infrastructures, les aménagements suivants ont été réalisés :
- aménagement de trottoirs ;
- rénovation ou élargissement des routes ;
- création de zones 30 ;
- sécurisation des passages piétons ;
- pose de ralentisseurs ;
- mise en place d’un parcours cycliste.
Les actions menées lors d’événements grand public (concert ou carnaval) ont permis la
sensibilisation de différents usagers de la route, qu’ils soient jeunes ou moins jeunes.
Il s’agit plus précisément de :
- la mise en place de différents ateliers (testochoc, atelier
alcool, etc) ;
- l’affichage massif sur les différents risques (alcool, vitesse,
etc) lors du défilé du carnaval ;
- la distribution de casquettes et de bracelets réfléchissants.
Outre ces actions, un événement a plus particulièrement marqué
les esprits : la sensibilisation des conducteurs de deux-roues à
l’occasion d’un concert. Afin de sensibiliser les usagers de la route
particulièrement vulnérables, un affichage impactant disposé tout
au long de l’itinéraire desservant le lieu du concert et des
silhouettes noires à l’endroit d’accidents de deux-roues avait été
mis en place.
Les élus ont pris conscience du fléau que représente pour leurs concitoyens l’insécurité
routière et souhaitent pérenniser leurs actions de prévention. Pour cela, ils s’intéressent de
plus en plus aux différentes actions menées par les associations locales.
Pour 2013, deux projets de sécurité routière ont d’ores et déjà été validés.
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Communes ou groupements de communes
de 50 000 à 100 000 habitants
BEAUVAIS
Oise (60)
54 711habitants
Maire : Madame Caroline Cayeux

5 ans d’actions de sécurité routière pour tous !
Depuis 2007, la prévention et la sécurité routière sont prioritaires pour la municipalité de
Beauvais. Après concertation, la ville a ainsi mis en place un programme d’actions de
prévention adapté aux différents enjeux identifiés par les habitants, comme les vitesses
excessives, les comportements à risque des deux-roues, les aménagements dangereux, et les
problèmes de signalisation...
Afin de mettre en œuvre la politique de sécurité routière de la commune, la police municipale
a été réorganisée pour permettre la constitution d’un bureau de prévention routière (avec un
référent sécurité routière et un référent contrôle des vitesses) et le renforcement du rôle des
auxiliaires de quartier.
Grâce à ce dispositif, les enfants de maternelle et du primaire bénéficient tout au long de
l'année d'ateliers théoriques et pratiques de sensibilisation aux dangers de la route et aux
règles de la circulation, se concluant par un concours interclasses.
Pour prolonger l’action à destination de cette tranche d’âge, des
actions de sensibilisation sur les thèmes du piéton et du passager
de voiture ont également été mises en place dans les centres de
loisirs.
Par ailleurs, un « village de prévention routière » a été créé
durant la semaine nationale de la sécurité routière, avec de
nombreux ateliers (simulateurs 2 et 4 roues, parcours maniabilité
vélo, voiture tonneau, risque alcool...)… sans oublier la réalisation
de stages pour les conducteurs confirmés avec ateliers théoriques
et pratiques.
En complément de ces actions, un certain
d’aménagements ont été réalisés :
- réfection des chaussées ;
- élargissement des trottoirs ;
- création d’un tourne-à-gauche cycliste ;
- mise en double sens ;
- création de giratoires ;
- création d’une zone mixte, etc.

nombre

Depuis la mise en place des actions d’éducation routière, le nombre de classes participantes
augmente chaque année et l’ensemble des établissements aura bénéficié de ces actions à
l’horizon 2012/2013. En 2013, un nouveau village « sécurité routière » sera organisé et les
agents de la ville seront formés aux risques routiers professionnels.
Des actions de prévention à destination des étudiants seront également menées … sans oublier
des actions spécifiquement dédiées aux parents !
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Communes ou groupements de communes
de plus de 100 000 habitants
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE GRAND POITIERS
Vienne (86)
137 685 habitants
Président : Monsieur Alain Claeys

Le « cœur d’agglo » de Poitiers en mode « déplacements doux » !
A Poitiers, l'infrastructure n’était plus adaptée à l’évolution des modes de déplacement,
l’hyper centre-ville n'ayant pas été rénové depuis plusieurs années. En 2009, l’opération
« Poitiers, cœur d’agglo » a été mise en place afin de redynamiser le centre et favoriser les
modes de déplacements doux.
Une démarche participative a été choisie afin d’associer les usagers à la
réflexion sur le réaménagement du centre-ville et mieux cerner les
problèmes de cohabitation entre usagers.
Lors du réaménagement du centre-ville, un nouveau plan de circulation a
été mis en place avec :
- une extension de l’aire piétonne sur l’ensemble de l’hyper centre ;
- une réorganisation de la circulation « en boucle » pour accéder aux
parkings (situés hors du centre) ;
- une réorganisation du réseau de bus avec une desserte de l’aire
piétonne ;
- une généralisation, en centre-ville, de zones de rencontre ou zones
30 ;
- une quasi-généralisation du double-sens cyclable.
Grâce à ces aménagements, les voitures ne traversent plus le centre-ville et
doivent obligatoirement emprunter les boulevards circulaires, permettant la
disparition de tout le trafic de transit. La mise en place de ces
aménagements nécessitait toutefois l’apprentissage de nouveaux
comportements et de nouveaux réflexes. C’est pourquoi, la ville a proposé
une semaine entière consacrée à la mobilité et à la sécurité routière. Cette semaine
d’animation s’est déroulée autour du thème du « Code de la rue ». Plusieurs objectifs étaient
poursuivis : la sensibilisation et l’explication du nouveau plan de circulation, l’apprentissage
des comportements adaptés à ces nouveautés et la promotion de l’usage du vélo.
Un parcours pédagogique et des ateliers ludiques ont par ailleurs été proposés aux usagers en
plein cœur du centre-ville.
Ce projet a fait l’objet d’un suivi régulier afin d'apporter des modifications en cas d'émergence
de nouvelles difficultés et a permis une baisse du nombre de victimes piétonnes et cyclistes.
Ces derniers se sont rapidement appropriés les nouveaux espaces dédiés et les usagers ont fait
part d’un plus grand sentiment de sécurité lors des déplacements dans le centre-ville.
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Conseils généraux ou Conseils régionaux
CONSEIL GENERAL DE L’ISERE
Isère (38)
1 228 000 habitants
Président : Monsieur André Vallini

La sécurité des routes et de ses usagers, une préoccupation quotidienne en Isère
Le Conseil général de l’Isère agit au quotidien pour améliorer la sécurité routière, notamment
sur les routes départementales, en aménageant les infrastructures, en informant et en formant
les usagers en temps réel pour leur permettre d’anticiper les situations dangereuses.
En plus d’une surveillance quotidienne et
rigoureuse des axes (présence de corps étrangers
sur la chaussée, conditions d’adhérence et bon
fonctionnement de la signalisation…), le Conseil
général a également mis en place un système
unique d’information en temps réel, appelé
« ITINISERE », qui permet de renseigner les
usagers sur les conditions de circulation.
Par ailleurs, le Conseil général a mis au point un
programme
annuel
d’actions
pédagogiques
permettant de sensibiliser les différentes
populations par :
- la formation des collégiens préparant
l’ASSR1 à la conduite d’un deux-roues
grâce à un simulateur ;
- des journées de sensibilisation à la conduite d’un deux-roues pour les jeunes
conducteurs et/ou ceux qui reprennent la conduite d’un deux-roues après une
interruption (trajectoire, approche des courbes…) ;
- la mise en place d’ateliers vélos sur le même principe que celui proposé pour les deuxroues ;
- la sensibilisation des conducteurs de véhicules légers grâce à une journée de sécurité
routière avec ateliers de freinage, tests visuels, port de la ceinture, évolution du Code
de la route...
Les différentes journées de sensibilisation rencontrent un vrai succès et permettent un
échange entre les usagers et les professionnels de la route.
Il a été constaté une baisse de l’accidentalité dans le département depuis 2006. Toutes ces
actions sont menées de façon pérenne, favorisant l'émergence d’une « culture de sécurité
routière » au sein du département.
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Prix spécial
Prix spécial « Sensibilisation des jeunes sur le risque
alcool/drogue et conduite »
NÎMES
Gard (30)
150 000 habitants
Maire : Monsieur Jean-Paul Fournier

« Bodega sandega » : le concept de féria sans alcool de la ville de Nîmes
Inquiets face à l’augmentation de l’alcoolisation des jeunes, notamment lors des férias, les
élus de la ville de Nîmes se mobilisent. Après concertation, le maire a mandaté un conseiller
municipal pour mettre en place différentes actions de sensibilisation sur les risques liés à la
consommation excessive d’alcool.
En 2012, un dispositif appelé « taxi night » a été proposé afin d’inciter les jeunes à utiliser les
taxis, à moindre coût, lors des retours de soirées. Quant aux jeunes mineurs, ne pouvant
bénéficier du dispositif « taxi night », la ville a proposé des navettes (mises à disposition lors
des soirées organisées par les lycéens et les étudiants).
Pour les 14/17 ans, la ville organise quatre fois par an, avec le conseil municipal des jeunes,
des soirées sans alcool appelées « teen dance », dans des lieux festifs nocturnes de la ville,
avec pour objectif de montrer aux plus jeunes que l’on peut faire la fête… sans boire !
A l’occasion de la période très prisée des férias, la ville a
créé la « bodega sandega » : une bodega qui défend l’idée
de la fête sans alcool ! Par ailleurs, lors des nombreuses
fêtes habituelles de cette période, trois espaces
« prévention » permettent aux jeunes de tester leur
alcoolémie tout en recevant des conseils. Ils y trouvent aussi
un espace détente avec des boissons froides ou chaudes et
la possibilité de se restaurer en attendant de pouvoir
reprendre le volant.
S’il est difficile d’évaluer la portée de l’opération « taxi
night » du fait de sa nouveauté, il est certain que la
« bodega sandega » rencontre un vrai succès ! Le nombre de
participants augmente chaque année et les partenaires
souhaitant s’associer à cet événement également.
Quant aux espaces jeunesse, ils sont plébiscités par la
population qui vient se tester avant de reprendre le volant.
Notons que depuis la mise en place de chacune de ces
actions, de moins en moins d’accidents sont à déplorer à
Nîmes lors des férias.
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Prix spécial « Conseils d’enfants et de jeunes »
LILLE
Nord (59)
233 214 habitants
Maire : Madame Martine Aubry

Lill’ô code : un jeu de société pour un meilleur partage de la rue
Les jeunes élus du conseil du quartier de Wazemmes ont constaté de nombreuses incivilités qui
rendaient dangereux les déplacements en ville. De plus, la réalisation d’une zone de rencontre
et la mise en place d’un « Code de la rue », nécessitaient une sensibilisation adaptée à ces
nouveautés. C’est pourquoi, les jeunes se sont mobilisés afin de sensibiliser les habitants du
quartier.
Après concertation, le choix des enfants s’est porté sur la réalisation d’un grand jeu sur le
thème du partage de la rue intitulé « Lill’ô code ». Les jeunes ont rencontré de nombreux
acteurs de la sécurité routière (police municipale, responsable de l’éducation à la Sécurité
routière…) afin d’échanger sur leur projet et l’améliorer. Le jeu s’inspire du fameux
« trivial pursuit » avec un plateau composé de différentes cases portant chacune sur une
thématique en lien avec le code de
la route et les moyens de transports
(transport en commun, vélo, voiture,
piéton, deux-roues à moteur, la vie
en ville).
Chaque case correspond à une
question, les équipes pouvant ainsi
se déplacer sur le plateau en
fonction des réponses données.
A la fin de chaque partie, un temps
est consacré à l’échange et à la
discussion ainsi qu’à une évaluation.
A l’issue du jeu, chaque enfant
reçoit un exemplaire du « Code de la
rue ».
Le jeu a rencontré un réel succès, plusieurs associations des villes voisines ont d’ores et déjà
emprunté le jeu afin de mener des actions de sensibilisation à l’aide de ce support. La création
de ce jeu a également permis d’informer les Lillois de l’existence d’un Code de la rue.
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128 candidatures en 2013
En gras, les communes nominées

Moins de 1000 habitants

1 000 à 5 000 habitants

5 000 à 10 000 habitants

10 000 à 50 000 habitants

COLLECTIVITE LOCALE DE

DEPARTEMENT

Etrappe

Doubs (25)

Montagne-Fayel

Somme (80)

Wacquinghen

Pas-de-Calais (62)

Arc-Les-Gray

Haute-Saône (70)

Arques-la-Bataille

Seine-Maritime (76)

Bagnac-sur-Célé

Lot (46)

Les Hautes-Rivières

Ardennes (08)

Mesquer

Loire-Atlantique (44)

Mirande

Gers (32)

Ondres

Landes (40)

Puy-Guillaume

Puy-de-Dôme (63)

Roques-sur-Garonne

Haute-Garonne (31)

Saint-André-Goule-d'Oie

Vendée (85)

Saint-Evarzec

Finistère (29)

Saint-Marcel-sur-Aude

Aude (11)

Saint-Méloir-des-Ondes

Ille-et-Vilaine (35)

Saint-Privat-des-Vieux

Gard (30)

Vitry-en-Artois

Pas-de-Calais (62)

Bois-Le-Roi

Seine-et-Marne (77)

Les Angles

Gard (30)

Lambres-lez-Douai

Nord (59)

Leers

Nord (59)

Montfort-sur-Meu

Ille-et-Vilaine (35)

Port-la-Nouvelle

Aude (11)

Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

Rhône (69)

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Loire-Atlantique (44)

Sisteron

Alpes-de-Haute-Provence (04)

CC du canton de Tinchebray

Orne (61)

Albertville

Savoie (73)

Anglet

Pyrénées-Atlantiques (64)

Aubagne

Bouches-du-Rhône (13)

Avon

Seine-et-Marne (77)

Baie-Mahault

Guadeloupe (971)

Bayonne

Pyrénées-Atlantiques (64)

Berre l'Etang

Bouches-du-Rhône (13)

Bondues

Nord (59)

Bruz

Ille-et-Vilaine (35)

Carrières-sous-Poissy

Yvelines(78)

CC de la région de Haguenau

Bas-Rhin (67)

CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie (74)

CC Les Vertes Collines du Saint-Palois

Pas-de-Calais (62)

CC Loire Seméne

Haute-Loire (43)

CC du Pays de Pouzauges

Vendée (85)

Palmarès 2013 des Écharpes d’Or de l’association Prévention Routière

10 000 à 50 000 habitants

50 000 à 100 000 habitants

Plus 100 000 habitants

Plus 100 000 habitants

Chateaubriant

Loire-Atlantique (44)

Châtillon

Hauts-de-Seine (92)

Choisy-le-Roi

Val-de-Marne (94)

Cognac

Charente (16)

Concarneau

Finistère (29)

Cosne-Cours-Sur-Loire

Nièvre (58)

Coulommiers

Seine-et-Marne (77)

Cournon-D'Auvergne

Puy-de-Dôme (63)

Dinard

Ille-et-Vilaine (35)

Dôle

Jura (39)

Frontignan-la-Peyrade

Herault (34)

Halluin

Nord (59)

Hayange

Moselle (57)

Kingersheim

Haut-Rhin (68)

La Garde

Var (83)

Les Mureaux

Yvelines(78)

Lomme

Nord (59)

Mâcon

Saône-et-Loire (71)

Maromme

Seine-Maritime (76)

Metz-Tessy

Haute-Savoie (74)

Montbrison Moingt

Loire (42)

Morlaix

Finistère (29)

Nogent-Sur-Marne

Val-de-Marne (94)

Orvault

Loire-Atlantique (44)

Puteaux

Hauts-de-Seine (92)

Royan

Charente-Maritime (17)

Sainte-Rose

Guadeloupe (971)

Saint-Fargeau-Ponthierry

Seine-et-Marne (77)

Six-Fours-Les-Plages

Var (83)

Saint-Martin-de-Crau

Bouches-du-Rhône (13)

Syndicat intecommunal secteur scolaire de Langon

Gironde (33)

Tinqueux

Marne (51)

Ussel

Correze (19)

Villefranche-sur-Saône

Rhône (69)

Villiers Le Bel

Val d'Oise (95)

Wattrelos

Nord (59)

Yutz

Moselle (57)

Beauvais

Oise (60)

Calais

Pas-de-Calais (62)

Charleville-Mezières

Ardennes (08)

Evreux

Eure (27)

La Roche-sur-Yon agglomération

Vendée (85)

Dijon

Côte d'Or (21)

Grand Lyon

Rhône (69)

Nîmes

Gard (30)

Groupement de Communes Valence-Romans

Drôme/Ardèche (26/07)

Nancy/Communauté urbaine Gd Nancy

Meurthe-et-Moselle (54)

C d'Agglo du Boulonnais

Pas-de-Calais (62)
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Conseils généraux/régionaux

C d'Agglo du Grand Poitiers

Vienne (86)

Rouen

Seine-Maritime (76)

Communauté urbaine de Strasbourg

Bas-Rhin (67)

Communauté Urbaine Toulouse Métropole

Haute-Garonne (31)

Tours

Indre-et-Loire (37)

Villeurbanne

Rhône (69)

Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence

Alpes-de-Haute-Provence (04)

Conseil général des Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône (13)

Conseil général de Charente-Maritime

Charente-Maritime (17)

Conseil général de l'Isère

Isère (38)

Conseil général de Loire-Atlantique

Loire-Atlantique (44)

Conseil général du Loiret

Loiret (45)

Conseil général de la Manche

Manche (50)

Conseil général du Morbihan

Morbihan (56)

Conseil général du Nord

Nord (59)

Conseil général de Savoie

Savoie (73)

Conseil général de Seine-et-Marne

Seine-et-Marne (77)

Conseil général de Seine-Maritime
CC Caux-Vallée de Seine

Seine-Maritime (76)

Conseil général de Vendée
service départemental de secours de la Vendée

Vendée (85)

PS sensibilisation jeunes
alcool/drogue et conduite

Port-la-Nouvelle

Aude (11)

Conseils de Jeunes

Anzin

Nord (59)

Bram

Aude (11)

Briey

Moselle (54)

Carquefou

Loire-Atlantique (44)

Chelles

Seine-et-Marne (77)

Clichy-la-Garennes

Hauts-de-Seine (92)

Communauté de Communes jura nord

Jura (39)

Colmar

Haut-Rhin (68)

Le Grau du Roi

Gard (30)

Le Pellerin

Loire-Atlantique (44)

Lille

Nord (59)

Melesse

Ille-et-Vilaine (35)

Miramont-de-Guyenne

Lot-et-Garonne (47)

Poissy

Yvelines (78)

Saint-Germain-du-Corbeis

Somme (80)

Saint-Junien

Haute-Vienne (87)

Yzeure

Allier (03)
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