INFO PRESSE
Crash-test « Scooter contre voiture » :
m2A et la Préfecture du Haut-Rhin organisent
une action de sensibilisation aux risques routiers
à destination de 500 collégiens de l’agglomération
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) a compétence en matière de prévention et de
sécurité routière. Elle met en œuvre chaque année, aux côtés des pouvoirs publics,
des actions dans les champs de l’éducation et de la prévention.
Ce mardi 5 octobre à 14h, 500 collégiens de l’agglomération assisteront au crash d’une
voiture contre un scooter sur l’Autodrome de la Cité de l’Automobile. Cette action
pédagogique organisée en partenariat avec le SDIS 68, l’Inspection d’Académie et la
Police Municipale de Mulhouse, a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux risques
routiers.
Une priorité pour m2A : la lutte contre l’usage du smartphone au volant
Vitesse excessive, conduite sous l’emprise de stupéfiants et/ou d’alcool, défaut de maîtrise
du véhicule sont autant de facteurs qui conduisent aux accidents. Cependant, ces
dernières années, c’est l’usage du téléphone en conduisant qui est en nette
augmentation. Il représente près d’un accident corporel sur dix. Utiliser son téléphone
au volant multiplie par 3 le risque d’accident. (Source : Prévention routière).
Le crash-test est l’occasion d’informer et de mettre l’accent sur ce risque croissant qui
constitue une priorité pour m2A dans sa politique de prévention.
Politique de prévention et de sécurité routière : m2A partenaire de l’Etat
m2A s’implique fortement dans la politique de prévention et de sécurité routière aux
côtés de l’Etat, notamment, en participant régulièrement aux instances de réflexion et de
pilotage de la Préfecture du Haut-Rhin. Une nouvelle campagne de sécurité routière
m2A/Préfecture du Haut-Rhin sur les risques liés à l’utilisation des « distracteurs » au
volant est d’ailleurs affichée à compter de demain.
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