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" Prix Européen Norauto de la Sécurité routière 2004 " 

 
En présence de Gilles de Robien, Ministre de l’Equipement, 
des Transports, du Logement, de l’Aménagement du territoire, 
du Tourisme et de la Mer, et de nombreuses personnalités 
 
 
Grande première en Europe  
en faveur de la sécurité routière :  
 

> Un débat sur « Une ou des politiques de sécurité routière en Europe ? » 
> Une étude exclusive sur les accessoires de sécurité en Europe 
> Le « Prix Européen Norauto de la Sécurité Routière » récompensant 
   les meilleures initiatives sur le terrain à travers l’Europe 
 

 

Entreprise engagée depuis plus de 10 ans en faveur de la sécurité routière, Norauto organise le 
mardi 15 juin 2004 à Paris en présence de nombreuses personnalités, la remise du « Prix 
Européen Norauto de la Sécurité Routière» ainsi qu’ un grand débat européen sur les politiques 
de sécurité routière européennes. Les résultats d’une étude exclusive sur les accessoires de 
sécurité en Europe sont pour la première fois présentés ce jour publiquement. 
 
Remise du Prix Européen Norauto de la Sécurité Routière 
 
Cette 3e édition du Prix, pour la première fois à l’échelle européenne, vise à récompenser les 
meilleures initiatives menées sur le terrain par les associations (loi 1901), ou organismes, et ce 
dans deux types de catégories : actions locales ou régionales d’une part, et actions nationales ou 
multirégionales d’autre part. 
 
Suite à l’analyse détaillée des 62 dossiers reçus en réponse à l’appel à candidatures lancés en 
février dernier par Norauto à travers toute l’Europe et en particulier en France, Espagne, Italie, 
Belgique, Allemagne et Grande-Bretagne. Le jury composé de onze personnalités qualifiées 
indépendantes a retenu les lauréats suivants : 
 

I. Catégorie « Actions nationales ou multirégionales » : 
 

> 1er prix - 7 000€ Fédération Française de Cyclotourisme (France) 
> 2e  prix - 4 000€ Safety Centre (Grande-Bretagne) 
> 3e  prix - 2 000€ AESLEME (Espagne) 

 
II. Catégorie « Actions locales ou régionales » : 

 
> 1er prix - 6 000€ Piste d’Education Routière d’Arnage (France) 
> 2e  prix - 3 000€ FEISVAT (Espagne) 
> 3e prix ex-æquo - 1 500€  IAPPE a.s.b.l.(Belgique) 
> 3e prix ex-æquo - 1 500€  Interm’aide 24 (France) 

 
 
Ce grand concours s’inscrit dans le cadre de la Charte de partenariat signée entre Norauto et la 
Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières (DSCR) en 2001. Il contribue à souligner 
toute la variété et l’efficacité des engagements sur le terrain en matière de sécurité routière. 
La remise officielle du « Prix Européen Norauto de la Sécurité Routière », se déroule au Pavillon 
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Ledoyen à Paris ce mardi 15 juin 2004 en présence de Gilles de ROBIEN, Ministre de 
l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer.  
 
Grand débat sur le thème : « Une ou des politiques de sécurité routière en Europe ? ». 
 
Précédant la cérémonie de remise officielle des Prix, une Table ronde est organisée en présence 
de nombreuses personnalités, afin de faire un point sur les différentes politiques menées en 
Europe. 
 
Ouvert par Rémi HEITZ, Délégué Interministériel à la Sécurité Routière, ce grand débat entre 
représentants des Parlements français et européens, responsables de la Commission 
européenne, et représentants d’associations françaises et européennes, lance une réflexion sur 
les politiques de sécurité routière menées en France et dans les autres pays européen, d’évaluer 
les différences d’approches selon les pays, et de mettre en exergue les pratiques qui ont permis 
des résultats positifs. 
 
Etude inédite sur les accessoires de sécurité en Europe 
 
Afin de contribuer à l’enrichissement des connaissances en matière de sécurité routière et de 
chercher de nouvelles pistes d’amélioration des résultats déjà obtenus par les différents pays 
(notamment récemment en France), le groupe Norauto a confié au cabinet Arcturusgroup la 
réalisation d’une étude des différentes législations et pratiques à travers l’Europe en matière 
d’accessoires de sécurité. 
 
Il en ressort les principaux résultats suivants : 

  

• les législations dans ce domaine sont diverses mais une harmonisation des réglementations et 
des pratiques semblent se dessiner pour certains accessoires (notamment le gilet réfléchissant). 
• Les accessoires de sécurité pourraient s’avérer être de bons outils de prévention. Leur 
efficacité est toutefois variable et peut dépendre de la qualité de leur utilisation.  
• Dans l’ensemble, les accessoires de sécurité peuvent contribuer à la responsabilisation des 
automobilistes et à l’adoption de réflexes qui sauvent. 

 
Olivier Melis, Directeur général de Norauto, entend rappeler à cette occasion que « la remise de ce 
Prix européen Norauto de la Sécurité routière marque un pas de plus dans l’engagement 
important depuis plus de 10 ans de l’entreprise en faveur de cette cause majeure. Norauto 
confirme ainsi sa volonté de s’engager pour la sécurité routière à l’échelle européenne, ce qui 
correspond à la dimension de notre groupe aujourd’hui implanté en Belgique, Espagne, France, 
Italie, Pologne et Portugal ».  

Pour recevoir le dossier de presse complet : 
Jeannette LAFAGES : 03 20 60 74 25 - jlafages@norauto.fr 

 

Juin 2005 : remise des Prix. 
 
Ils ont participé en 2004 et sont 
les lauréats du « Prix Européen Norauto 
de la Sécurité Routière 2004 » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Les lauréats du "Prix Européen Norauto de la Sécurité Routière" 2004  
 

 dans la catégorie " Actions locales ou régionales " : 

 1er Prix ex æquo : Piste d'Education Routière d'Arnage (France) pour ses actions d' initiation du public 
handicapé à la sécurité routière. Cette association basée en France à Arnage (72) a reçu une contribution 
financière de 6 000 euros. 

 2ème Prix : FEISVAT (Espagne) pour la réalisation d'une vidéo " !Hay que educar a Papa … y Mama ! " 
(Eduquons Papa … et Maman ! "). Cette association, basée à Alboraya en Espagne, a reçu une 
contribution financière de 3 000 euros. 

 3ème Prix ex-aequo : IAPPE a.s.b.l. (Belgique) pour " Stopi Génération " , outil pédagogique pour les 4 à 
12 ans. Cette association, basée à Charleroi en Belgique, a reçu une contribution financière de 1 500 
euros. 
 3ème Prix ex-aequo : Interm'aide 24 (France) pour Inservolant 24 action ayant pour but de favoriser 
l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté par le biais du permis de conduite. Cette 
association, basée à Terrasson (24) en France, a reçu une contribution financière de 1 500 euros. 

 dans la catégorie " Actions nationales ou multirégionales " :  

 1er Prix : Fédération Française de Cyclotourisme (France) pour son projet d'amélioration des 
aménagements cyclables. Cette association basée en France à Ivry sur Seine (94) a reçu une contribution 
financière de 7000 Euros. 

 2e prix : Safety Centre (Grande-Bretagne) pour la réalisation de scénarios interactifs de Sécurité Routière 
pour enfants.Cette association basée à Milton Keynes en Angleterre a reçu une contribution financière de 4 
000 Euros. 

 3e prix : AESLEME (Espagne) pour ses campagnes de sensibilisation " Te puede pasar " y " no dejes que 
te echen de menos "(" Ca peut t'arriver " et " Ne laisse pas ta vie manquait à quelqu'un "). Cette association, 
basée à Pozuelo de Alarcon, à proximité de Madrid, en Espagne a reçu une contribution financière de 2 000 
Euros. 

 

            
     

Institut Académique et Pédagogique pour la Protection de 
l'Enfant  

  

Cette association, basée à Charleroi en Belgique, recevra une contribution financière de 1 500 euros. 

• Nom de l'opération : Stopi Génération  

• Actions menées en 2003 :  

L'association travaille depuis 1998 à la conception d'un outil pédagogique pour les 4 à 12 ans. Cette méthode, 
qui utilise le pouvoir attractif d'un personnage de BD (STOPI) et un outil moderne (Internet), a été conçue et 
peaufinée après 5 études de marché (en milieu scolaire auprès des enfants et des professeurs, auprès des 
autorités policières et communales ainsi qu'en librairies). 
 
Le public visé est l'enseignement maternel et primaire, et l'objectif est triple :  
 
   - modifier favorablement le comportement de l'enfant à la maternelle, 
   - maintenir cette situation jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental, 
   - préparer l'automobiliste de demain à la conduite de courtoisie. 
 
L'outil pédagogique est constitué de 2 livres (" Plein feux " et " Roue libre ") et de 4 cahiers STOPI (" le piéton et 
l'environnement scolaire ", " les carrefours ", " Des jeux, du sport et des bobos ", " A pied, sur le chemin de 
l'école "…), et d'un site internet dédié. En 2003, dans le cadre du plan Zen, les provinces du Hainaut et du 
Brabant wallon ont distribué 25 000 cahiers STOPI  
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• Suites envisagées :  

En septembre 2004, la méthode " STOPI GENERATION " sera offerte aux enseignements de 5e 
et 6e primaires dans toutes les écoles de la Province du Hainaut sous forme d'un coffret de 30 
fiches+1 CD. La méthode étant basée sur une évolution comportementale individuelle et 
collective de l'enfant de 4 à 12 ans, l'objectif final est de maintenir la situation de 12 à 18 ans 
d'où le développement à terme d'une méthode adaptée à ce public.  

 

• Commentaires du Jury :  

La méthodologie suivie par le concepteur de cet outil est remarquable. Il a réussi à concevoir un 
outil pédagogique performant pour les enfants et dynamique pour les enseignants qui peuvent 
évaluer et suivre individuellement et collectivement leurs élèves. 

 


