PRÉFET DE LA HAUTE - SAONE

Vesoul, le 8 février 2018

DOCUMENT GENERAL D’ORIENTATIONS
SECURITE ROUTIERE - 1er atelier sur l’enjeu alcool/stupéfiants
___________
L’ensemble des acteurs qui œuvre pour la sécurité routière en Haute-Saône (administrations,
collectivités, milieu associatif, professionnels de la santé, professionnels en lien avec la route,
des usagers et des intervenants départementaux de sécurité routière), s’est réuni en décembre
2017 pour travailler sur un document général d'orientations, qui définira la stratégie locale en
matière de sécurité routière sur la période 2018-2022.
Dans ce cadre, un premier atelier sur l'enjeu « alcool et stupéfiants » a été organisé sur une
journée, pour mener une réflexion sur la mise en place d’actions d’orientations qui se déclinent
en action de sensibilisation et de prévention, inscrites dans le PDASR (plan départemental
d'actions de sécurité routière).
Suite à la journée séminaire du 12 décembre 2017 consacrée à l'élaboration du Document
Général d’Orientations en matière de sécurité routière en Haute-Saône, un premier atelier sur
l'enjeu alcool/stupéfiants a eu lieu ce jeudi 8 février à l'Établissement Public Local
d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles) à Vesoul.
Durant la matinée, une réunion a été menée en présence de la Directrice de l'Association
nationale de prévention en alcoologie et addictologie, de la Police Nationale, d’un personnel
de santé, un représentant des alcooliques anonymes, l’éducation nationale, les intervenants
départementaux de sécurité routière et le service de coordination à la sécurité routière et les
membres de l’établissement d’accueil.
L’après-midi, des échanges avec 69 élèves de l’Etablissement Public Local d'Enseignement et
de Formation Professionnelle Agricoles ont eu lieu (22 élèves de BTS, 13 élèves de
Terminales, 2 groupes de 17 élèves de 3ème et CFA).
En effet, les élèves ont pu réfléchir en groupes à des actions pertinentes à mettre en place
pour sensibiliser les collégiens et les lycéens à l’enjeu « alcool/stupéfiants ».
A l'issue de cette journée, une restitution a permis de dégager des orientations d'actions en
lien avec la thématique, s'inscrivant dans le plan départemental d'actions de sécurité routière.
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