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Le 15 mars 2018, Ensemble 77 dévoilait 
les nouveaux outils de communication de 
la campagne de communication « Pro au 
Travail, Pro au Volant », à l’occasion des 
conférences de clôture des 8èmes Journées 
Départementale Prévention Santé Sécurité,       
1 an après la signature de la « Convention pour 
la prévention du risque routier professionnel ».



LA CAMPAGNE « PRO AU TRAVAIL, PRO AU 
VOLANT » 
POURQUOI, COMMENT ?
C’est l’outil qui permet à toute collectivité ou entreprise 
de s’inscrire dans la dynamique de la « Convention pour 
la prévention du risque routier professionnel » et de 
communiquer, en interne comme en externe, sur les actions 
concrètes de prévention mises en œuvre.

La campagne « Pro au Travail, Pro au Volant » est le document par lequel les 
signataires s’engagent à respecter les principes fondamentaux de la « convention 
pour la prévention du risque routier professionnel » et à mettre en œuvre, a minima, 
une action concrète de prévention dans la thématique choisie collectivement, par 
cycle de 3 ans.
Ensemble 77 accompagne les signataires en mettant à leur disposition des outils 
de diagnostic et de communication leur permettant d’enrichir leurs démarches de 
prévention et de communiquer tant en interne qu’en externe sur leurs engagements 
en faveur de la prévention du risque routier professionnel (flyers, affiches, 
programmes, pictogrammes à apposer sur les courriers et documents, plaquettes, 
autocollants, guide, …).

Afin d’aider au choix et à la mise en 
œuvre d’actions de prévention du risque 
routier professionnel, Ensemble 77 
propose un partage des expériences et 
actions menées par les collectivités et 
les entreprises. Mises en ligne sur le site 
www.ensemble77.fr, sous forme de fiches 
synthétiques elles précisent, entre-autres, 
les conditions de réalisation des actions, 
les différents indicateurs de performance 
et les outils pédagogiques.
Ainsi, les visiteurs du site peuvent : 
évaluer les actions, les commenter 
afin de les enrichir, voire échanger 
directement avec le porteur de l’action.
Les collectivités et entreprises qui 
le souhaitent ont la possibilité de 
soumettre à Ensemble 77 leurs retours 
d’expériences qui seront mis en ligne et 
viendront enrichir le panel des actions 
possibles à disposition de tous. 

PARTAGEZ LES BONNES 
PRATIQUES

COMMUNIQUEZ AVEC 
«LA ROUTE N’EST PAS 
UNE JUNGLE ! »

UTILISEZ LES SUPPORTS 
«SÉCURITE ROUTIÈRE TOUS 
RESPONSABLES »

BÉNÉFICIEZ D’UN RÉSEAU

• En 2016 : 72 tués
• En 2017 : 81 tués
• En 2018 : 35 tués 
          (1er semestre -chiffres provisoires)

Il est urgent d’agir !

Adhérez à la campagne      
«Pro au travail, pro au volant»

En 2018 (1er semestre - chiffres provisoires) 
• 444 accidents corporels (405 en 

2017)

• 573 blessés (536 en 2017)

• 163 blessés hospitalisés (246 en 2017)

Accidents routiers 
trajets domicile/

travail et missions 
en Seine-et-Marne

En 2016 : 6400
En 2017 : 7341

Afin de répondre aux besoins des 
collectivités comme des entreprises de 
disposer d’outils de communication sur 
leurs engagements pour la prévention 
du risque routier professionnel au 
travers de la campagne « Pro auTravail, 
Pro au Volant », Ensemble 77 a élaboré 
et met à disposition des signataires

des supports à personnaliser et à 
décliner au gré des actions menées.
Ces visuels, présentés sous différents 
formats, permettent une communication 
générique sur la prévention du risque 
routier professionnel mais aussi une 
communication ciblée dans le cadre de 
6 thématiques : téléphone, addiction, 
vitesse, hauteur, chargement et 
comportement au volant.
Ces visuels, sous le slogan « La 
Route n’est pas une Jungle ! », sont 
téléchargeables dans plusieurs formats 
sur le site internet 
www.ensemble77.fr rubrique « actions 
– prévention santé sécurité » : flyers, 
trames de programmes, affiches, 
pictogrammes à apposer sur les 
courriers et divers documents par les 
signataires de la campagne «Pro au 
travail, pro au volant».

Ensemble 77 met à disposition, sur 
son site internet, un kit d’outils de 
communication élaborés, entre-autres, 
par la Sécurité Routière à l’occasion 
de la 1ère édition des « journées de la 
sécurité routière au travail » en mai 2017.
Films et dépliants thématiques, quizz, 
témoignages, spots radio sont à votre 
disposition pour contribuer à l’animation 
de vos actions de prévention et de 
communication.

Ensemble 77 a ouvert le 5 juillet 2018 
son nouveau site internet qui se veut 
être un centre de ressources et d’aide à 
la décision pour les maîtres d’ouvrage, 
les maîtres d’œuvre et les entreprises.
Il met à disposition de tous des 
retours d’expériences, entre-autres 
en matière de prévention du risque 
routier professionnel, les outils 
élaborés par Ensemble 77, une veille 
réglementaire, un calendrier des 
différentes sessions de formation 
/ sensibilisation dans le cadre des 
Journées Départementales Prévention 
Santé Sécurité (sensibilisation à la 
conduite en sécurité chez Centaure et 
Automobile Club Prévention, formations 
sauveteur secouriste du travail, 
prévention des risques chantier, …), 
réunions thématiques disséminées sur 
le territoire ainsi que des manifestations 
(forum des collectivités locales et des 
travaux publics, conférences prévention 
santé sécurité).



BÉNÉFICIEZ D’UN RÉSEAU

OPTIMISER LA PRÉVENTION À L’ÉCHELLE 
INTERCOMMUNALE
PAR LA MUTUALISATION

»

Témoignage

« La communauté de communes du Pays de Montereau met un point 
d’honneur à consacrer des eff orts tout particuliers à la prévention et à la 
sécurité de ses agents. Par conséquent, à l’écoute de toute action susceptible 
d’améliorer les conditions de travail des agents, elle a développé avec 
Ensemble 77 un partenairiat durable notamment avec la signature, le 15 mars 
2018, de la campagne « Pro au Travail, Pro au Volant ».
 
A travers les journées départementales prévention santé sécurité, la 
communauté de communes a pu sensibiliser à la prévention du risque routier 
professionnel les 2 tiers de l’eff ectif de ses agents, au cours des 3 dernières 
années, et a entrainé dans son sillage de nombreux agents des communes 
membres.

L’objectif aujourd’hui est de sensibiliser plus largement encore à la prévention des risques en mettant en place des 
actions qui intègrent les agents des communes membres et des collectivités présentes sur notre territoire.
Ainsi est né le projet de recrutement d’un assistant de prévention mutualisé à compter du 1er janvier 2019.
 
Il a fallu mobiliser et convaincre les collectivités du territoire de la nécessité d’entrer dans une démarche de prévention 
des risques au regard de l’enjeu humain tout d’abord et de l’enjeu de respect des obligations réglementaires et de 
protection juridique des élus ensuite.
 
La réponse aux diffi  cultés que rencontrent les collectivités à faire face aux nombreuses obligations qui s’imposent à 
elles est la mutualisation.
Il faut unir les forces des diff érentes collectivités à l’échelle de l’intercommunalité pour être ainsi en mesure de 
déployer des projets en s’appuyant sur des partenaires comme Ensemble 77.
 
C’est donc à la communauté de communes maintenant de trouver les moyens humains et fi nanciers pour mettre en 
œuvre ce projet et établir un plan d’actions qui intègre les communes membres et collectivités du Pays de Montereau 
qui auront recours à cette mutualisation.
 
La communauté de communes va donc contribuer sur ses fonds propres en complément des participations fi nancières 
des communes et collectivités adhérentes et parallèlement solliciter le Fonds National de Prévention pour l’attribution 
d’une subvention, voire pour la mise en place d’un partenariat. 

Interview de Jean Marie 
ALBOUY-GUIDICELLI, 
Président de la    
Communauté de Communes  
du Pays de Montereau

Le Fonds national de prévention de la CNRACL apporte aux collectivités territoriales et établissements publics de 
santé un appui méthodologique, en complément de son soutien fi nancier, à la conduite de projet de prévention des 
risques professionnels* :
• démarches de prévention thématiques individuelles
• démarches de prévention thématiques collectives évaluées (DPCE)

La démarche de prévention thématique est destinée à mettre en place une stratégie et des actions de promotion de la 
santé et de la sécurité au travail pour un thème donné, en l’occurrence le FNP accompagne des démarches de prévention. 
Elle s’inscrit dans une logique d’amélioration continue et repose sur une organisation santé sécurité au travail pérenne 
(compétences, fonctions, instances).
Le risque routier encouru par les agents fait partie des risques professionnels, et doit être intégré au processus d’évaluation 
des risques. A ce titre, le FNP de la CNRACL soutient les démarches engagées par les employeurs publics, que ce soit pour 
prévenir le risque trajet et ou le risque mission.
Le risque routier professionnel est un risque professionnel auquel s’appliquent les principes généraux de prévention.
La subvention attribuée par le FNP compense le temps des agents investis dans la réalisation de la démarche de prévention 
sur une durée de deux ans.
Ne sont pas retenus pour la détermination du montant de la subvention : achats d’équipements de sécurité, d’engins, de 
véhicules ou de matériels, les coûts d’intervention de prestataires... » 

Rendez-vous sur le site https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-professionnels sur lequel vous 
trouverez toutes les précisions sur les démarches à suivre pour eff ectuer vos demandes de subventions.

*Depuis le 1er janvier 2018, l’évaluation des risques professionnels est uniquement soutenue dans le cadre du dispositif 
de conventionnement avec les Centres de gestion et elle ne peut être fi nancée qu’une seule fois.

Elle a aussi communiqué largement auprès de ses agents comme de ses élus sur la prévention du risque routier 
en diff usant les supports de sensibilisation de la campagne « Pro au Travail, Pro au Volant » : autocollants sur les 
véhicules, guides, …

”
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ÉVÈNEMENTS

Concours 
«Card Pro»

tirage au sort le                
28 septembre 2018

Liens utiles :
CRAMIF - https://www.cramif.fr/risques-professionnels/aides-fi nancieres-simplifi ees-informations-generales.php
INRS - http://www.inrs.fr/demarche/mise-en-oeuvre-prevention/ce-qu-il-faut-retenir.html
OPPBTP - https://www.preventionbtp.fr/
SECURITE ROUTIERE - http://www.securite-routiere.gouv.fr/
Ensemble77 - http://www.ensemble77.fr/

JOURNÉES DÉPARTEMENTALES 
PRÉVENTION SANTÉ 
SÉCURITÉ04 au 22 février 2019
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9èmes Journées 
Prévention, Santé et 

Sécurité

du 4 au 22 février 2019

Réunions délocalisées sur la prévention 
des risques professionnels

• le 20 novembre 2018 à LA ROCHETTE
• le 13 décembre 2018 à CHARNY

  décrivent succinctement : objectifs 
poursuivis, méthodes, outils 
pédagogiques, éléments de mesure, 
indicateurs, outils de mesure, 
fréquence de l’action, … afi n de 
permettre une rapide appropriation et 
adaptation de l’action à ses propres 
besoins ;

  contiennent les coordonnées du 
porteur de l’action (lorsque ce dernier 
l’accepte) afi n que les utilisateurs 
qui souhaitent déployer cette action 
puissent échanger en direct avec lui, 
créant ainsi un réseau en capacité de 
déployer et d’améliorer des actions 
similaires ;

  affi  chent les commentaires et 
notes apposés par d’autres 
utilisateurs ou lecteurs qui 
permettent individuellement 
d’apprécier la pertinence d’une 
action par rapport à ses propres 
attentes mais aussi collectivement 
de faire évoluer les actions pour les 
prochains utilisateurs ;

  permettent de proposer de 
nouvelles actions à Ensemble 
77 qui les publiera sur le site, les 
soumettant ainsi à l’utilisation et 
aux commentaires des membres 
de la communauté.

Le nouveau site internet www.ensemble77.fr se veut être un centre de ressources 
et d’aide à la décision pour les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les 
entreprises en particulier en termes de Prévention Santé Sécurité.
Il met à disposition de tous des ressources documentaires (techniques et 
réglementaires) mais aussi des retours d’expériences, entre-autres en matière de 
prévention du risque routier professionnel, sous forme de fi ches dites « bonnes 
pratiques » qui :

En 2018
23 « fi ches bonnes 
pratiques »

Et la vôtre ?
É

COLLECTIVITÉS, ENTREPRISES : QUEL 
INTÉRÊT À INTÉGRER
UNE COMMUNAUTÉ D’UTILISATEURS ?

avec le soutien de


