11 juin 2021

Parade #SeLaRoulerDouce
Seul un tiers des cyclistes et usagers de trottinettes électriques (ou autres EDPM*)
porte un casque en ville
Face à ce constat, l’association Prévention Routière et Wakam se mobilisent pour une opération de sensibilisation
le 11 juin à Paris, Bordeaux et Lyon.
Alors que le vélo et les trottinettes s’imposent encore davantage suite à la crise sanitaire, l’association Prévention
Routière et l’assureur Wakam dévoilent les résultats d’une enquête d’observations sur la protection des cyclistes et
des usagers d’EDPM. Elle montre que si les défauts d’éclairage diminuent très fortement (75% en 2013, 57% en 2018
et 37% en 2020 pour les vélos personnels circulant de nuit), ils restent préoccupants : au total 31% des engins observés
étaient mal éclairés en 2020. L’enquête a également permis d’observer les protections individuelles des usagers. Ainsi,
seulement 7% des utilisateurs de vélo ou d’EDPM circulant de nuit étaient équipés d’éléments rétroréfléchissants
(gilet, brassard…) et 36% des utilisateurs observés de jour comme de nuit portaient un casque.
Selon l’Observatoire national interministériel de sécurité routière, en 2019, 4 693 cyclistes et 564 usagers d’engins de
déplacements personnels motorisés ont été victimes de la route. 21% des cyclistes et 38% des utilisateurs d’EDPM
accidentés circulaient de nuit au moment de l’accident.

La campagne de sensibilisation #SeLaRoulerDouce :
pour ne plus avoir à choisir entre liberté et protection
L’association Prévention Routière et Wakam donnent rendez-vous aux Parisiens, Lyonnais et Bordelais le 11 juin pour
une opération de sensibilisation fun et créative baptisée #SelaRoulerDouce.
Au programme :
- Parade de mascottes #SelaRoulerDouce qui aura pour objectif de faire prendre conscience de l’importance du
port des éléments de protection
- Diffusion de conseils de prévention
- Distribution d’éléments de sécurité
Retrouvez également sur place les bénévoles, les usagers de la route et des porte-paroles

Paris
Place de la République
Distribution :
12h30 et 17h30
Départs de la parade :
10h et 15h
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* Engins de Déplacement Personnel Motorisés

*Méthodologie : 2422 observations ont été effectuées par les bénévoles de l’Association Prévention Routière dans 3 villes françaises (Bordeaux, Lyon et Paris) de
janvier à février 2020, dont 1230 de jour et 1192 de nuit. Des observations avaient été effectuées dans ces mêmes villes 2013 et 2018 auprès des cyclistes
circulant de nuit

A propos de
Wakam est un assureur qui conçoit en marque blanche pour ses partenaires
distributeurs et pour leurs clients des solutions d’assurance sur-mesure et
embarquées, à travers sa plateforme technologique “Play & Plug”. Présent dans 13 pays d’Europe, avec un
chiffre d’affaires courant sur 2020 de 417M€, Wakam fait partie du top 20 des assureurs IARD en France. En
2020, Wakam a intégré le classement du Financial Times des 1000 entreprises européennes en plus forte
croissance, en tête de tous les assureurs. Wakam, conformément à ses engagements sociétaux, est une
entreprise à mission depuis mars 2021

A propos de
Créée en 1949, l’association Prévention Routière est reconnue d’utilité publique
depuis 1955. Elle conduit ses actions dans de multiples domaines : l’éducation
routière des enfants et adolescents, la sensibilisation et l’information du grand public et la formation
continue des conducteurs (salariés des entreprises, conducteurs séniors). Elle intervient régulièrement
auprès des pouvoirs publics pour faire des propositions visant à améliorer la sécurité́ routière. Le réseau de
l’association Prévention Routière, implanté sur tout le territoire national, et ses 1 300 bénévoles permettent
de mener chaque année des milliers d’actions locales pour sensibiliser les usagers de tous les âges et milieux
aux risques de la circulation. Avec 80 000 adhérents et donateurs, elle est aujourd’hui l’une des principales
associations loi 1901 de France.

