COMMUNIQUÉ
Paris, le 14/06/2018

WWW.PARTAGERLAROUTE.COM : LES ASSOCIATIONS D’USAGERS DE LA
ROUTE UNIES POUR PLUS DE RESPECT ET DE SECURITE

Motards, cyclistes, piétons, automobilistes… Tous les usagers de la route partagent un seul et même
espace de déplacement. Pourtant, ils sont actuellement souvent opposés les uns aux autres, et ne
parviennent plus à se comprendre. C’est donc pour permettre à l’ensemble des usagers de mieux
connaître les habitudes de chacun afin de mieux partager la route que trois associations – « 40 millions
d’automobilistes », la Fédération française des Motards en Colère (FFMC) et Mon Vélo est une Vie –
collaborent aujourd’hui, jeudi 14 juin 2018, à un nouveau projet – Ensemble, créons le partage de la
route de demain (www.partagerlaroute.com) – et proposent à tous de s’engager pour plus de respect
et de sécurité sur la route.

Pour voir la vidéo de présentation du projet Ensemble, créons le partage de la route de demain,
suivez ce lien.
Pour faire part de votre engagement à respecter tous les usagers de la route,
rendez-vous sur www.partagerlaroute.com.

L’association Mon Vélo est une Vie a pour mission d’alerter les pouvoirs publics sur la sécurité des cyclistes, pour
trouver un moyen de pratiquer le cyclisme en toute sécurité ; « 40 millions d’automobilistes » est la seule association
nationale de défense des automobilistes reconnue d’intérêt général ; la FFMC prône le partage de la route et la
pratique de la moto de façon la plus sécurisé possible. Ensemble, les 3 associations ont pris l’initiative de se
rencontrer et de mener un projet commun pour permettre aux usagers de la route de mieux comprendre les
comportements et spécificités de chaque mode de déplacement.
« Les politiques urbaines menées depuis quelques années en faveur des modes de transport actifs provoquent des
tensions entre les usagers de la route. En particulier, l’automobiliste a l’impression qu’on le prive peu à peu de son
espace de déplacement au profit du cycliste, et cela, il ne le comprend pas et ne l’accepte pas » explique Pierre
CHASSERAY, délégué général de « 40 millions d’automobilistes ».
« Le premier grand problème, partagé par les cyclistes et les motards, c’est la visibilité : ils sont plus étroits, donc
moins perçus et moins vus par les autres. Comme il s’agit de modes de déplacement différents, en plus d’être moins
visibles, il y a également une attention portée par les autres usagers qui est moins forte » analyse Didier RENOUX,
chargé de communication de la FFMC.

Pour apaiser les tensions entre usagers et parvenir à une cohabitation sur la route qui favorise la sécurité de tous,
le projet Ensemble, créons le partage de la route de demain propose à tous de s’engager, via le site Internet dédié
www.partagerlaroute.com, à faire preuve d’attention et de bienveillance envers l’ensemble des usagers de la route,
de façon à construire une communauté respectueuse et améliorer la sécurité sur les routes. Une série de vidéos
explicatives des spécificités de chaque mode de déplacement sera postée sur le site Internet, pour mieux informer
les usagers.
« Le message à retenir, c’est qu’il faut de la tolérance. Rien ne sert de s’opposer les uns aux autres, car cela ne peut
se faire qu’au détriment de la sécurité des usagers. Il faut de la tolérance, parce qu’un automobiliste ne fait pas
forcément exprès de rouler un peu trop près d’un cycliste, ou qu’un cycliste ne fait pas volontairement un écart.
Travaillons ensemble pour trouver le meilleur moyen d’être en sécurité sur la route » conclut Téodoro BARTUCCIO,
président de Mon Vélo est une Vie.

Pour voir la vidéo de présentation du projet Ensemble, créons le partage de la route de demain,
suivez ce lien.
Pour faire part de votre engagement à respecter tous les usagers de la route,
rendez-vous sur www.partagerlaroute.com.
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A propos de « 40 millions d’automobilistes » 40 millions d’automobilistes est une association d’intérêt général, porte-parole
des automobilistes raisonnables et défenseur de leurs intérêts. Elle est active tant sur le plan national qu’européen. Elle intervient
dans l’ensemble des débats de fond liés à l’usage de l’automobile face aux grands enjeux sécuritaires et environnementaux, pour
adapter et préserver l’automobilité, facteur indispensable à la croissance économique et à la qualité de vie des ménages.
www.40millionsdautomobilistes.com

