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Communiqué

à Paris, le 06/07/2015

« 40 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES » LANCE L’OPERATION
100 QUESTIONS POUR LA ROUTE
Alors que les accidents de la route repartent à la hausse depuis 2014, l’association « 40
millions d’automobilistes » se mobilise dans une grande opération de sensibilisation et lance
aujourd’hui, lundi 6 juillet 2015, l’opération « 100 questions pour la route » afin que petits et
grands révisent, de manière ludique, les règles de sécurité routière.

Objectif de l’opération

Aujourd’hui, lorsqu’une personne passe l’examen du permis de conduire et l’obtient, cette dernière
ne sera plus jamais formée aux nouvelles normes de sécurité routière, aux nouveaux panneaux de
signalisations, à l’évolution du Code de la route. Pour pallier ce manque de formation, l’association
« 40 millions d’automobilistes » prend les choses en main en sensibilisant les automobilistes à travers
l’opération estivale «100 questions pour la route».
« Nous croyons en la sensibilisation, il s’agit donc de donner les moyens aux automobilistes de tester
leurs connaissances en matière de sécurité routière et du Code de la route. En cette période estivale il
est important de faire de la prévention auprès des enfants, parents et grands-parents. » explique Daniel
QUERO, président de « 40 millions d’automobilistes ».

Un site Internet dédié pour se tester

Sur le site Internet www.questionspourlaroute.com, les Français pourront évaluer leurs connaissances.
Ils seront soumis à une série de 10 questions et pourront suivre l’évolution de l’opération grâce aux
vidéos postées chaque jour sur le site.

A la rencontre des usagers de la route

A partir du lundi 6 juillet 2015 – et pendant 3 semaines – Une équipe de « 40 millions d’automobilistes »
partira sur les routes de France à la rencontre des usagers de la route afin de leur poser une série de
10 questions sur les 100 questions, sur divers thèmes liés à la route. A l’aide d’une tablette, l’équipe
enregistrera les réponses des Français directement sur le site Internet dédié.
Sur le parcours inspiré majoritairement par celui du Tour de France cycliste, l’équipe de l’association
distribuera un cahier de vacances où les adultes pourront répondre aux 100 questions et les enfants
trouveront à l’intérieur un livret avec des jeux et des activités éducatifs qui aborderont le thème de
l’opération de manière ludique.
« C’est la première fois qu’une association d’automobilistes se lance dans une telle opération de
sensibilisation. Elle est ludique mais avant tout pédagogique car nous rappelons les règles élémentaires
de sécurité routière et des comportements à adopter au volant » ajoute Pierre CHASSERAY, délégué
général de l’association.

Les résultats de l’opération

A la fin de l’été, « 40 millions d’automobilistes » publiera un palmarès national et régional qui dressera le
portrait robot des automobilistes qui connaissent le mieux le Code de la route et les règles de sécurité
routière.
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Les étapes

Etape

Date

Ville de départ

Ville d’arrivée

1
2
3
4
5
6
7
8

06/07/2015
07/07/2015
08/07/2015
09/07/2015
10/07/2015
11/07/2015
12/07/2015
13/07/2015

Le Mans
Paris
Arras
Abbeville
Livarot
Rennes
Vannes
La Rochelle

Paris
Cambrai
Amiens
Le Havre
Fougères
Mûr de Bretagne
La Rochelle
Bordeaux

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

14/07/2015
15/07/2015
16/07/2015
17/07/2015
18/07/2015
19/07/2015
20/07/2015
21/07/2015
22/07/2015
23/07/2015
24/07/2015
25/07/2015
26/07/2015
27/07/2015

Tarbes
Pau
Lannemezan
Muret
Montpellier
Marseille
Fréjus
Nice
Digne-les-Bains
Lyon
Dijon
Strasbourg
Metz
Reims

La Pierre Saint Martin
Cauterets
Plateau de Beille
Montpellier
Marseille
Fréjus
Nice
Gap
Lyon
Dijon
Strasbourg
Metz
Reims
Le Mans

La carte

Notre parcours inspiré
majoritairement par celui du
Tour de France cycliste 2015.

Les cahiers de vacances

Un cahier de vacances de
52 pages dont les questions
abordent les thèmes :
- du Code de la route
- de la sécurité routière
- de la répression routière
- de l’automobiliste et sa voiture
A la fin du cahier les
automobilistes trouveront
toutes les solutions aux
questions.

Un livret à destination des
enfants de 8 pages avec des
jeux et des activités ludiques.

Ils nous soutiennent

L’association «40 millions d’automobilistes» remercie Auto Sécurité et Sécuritest pour le prêt de la
voiture durant les trois semaines de l’opération «100 questions pour la route».

