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INVITATION PRESSE
Opération Sam "le conducteur désigné"
Le département du Bas-Rhin accueille en mars le plan « Vigicarotte »

La conduite sous l’emprise de l’alcool est le premier facteur d’accidents mortels sur la route, surtout
chez les jeunes conducteurs : pour l’année 2009, sur le plan national cela représente 30 %.
Face à ce constat terrible, la préfecture du Bas-Rhin réalise, assiste et valorise un grand nombre
d'actions de sensibilisation de type Sam "celui qui conduit, c'est celui qui boit pas".
Durant le mois de mars, le Plan « Vigicarotte »
Initiée par MAAF ASSURANCE, «VIGICAROTTE » est une opération pédagogique, dont le but est de
lutter contre le fléau que constitue l’alcool au volant chez les jeunes. Elle consiste à sensibiliser les
jeunes présents dans les discothèques aux risques de l’alcool au volant.
La sobriété récompensée, tel est le concept original de cette campagne.
La participation au « Plan Vigicarotte » permet également aux jeunes de bénéficier de boissons (non
alcoolisées) gratuites.
La préfecture du Bas-Rhin vous invite au lancement de cette action
le vendredi 5 mars 2009 à 23h00 au Cube Club à Brumath
Rappel du principe du "Plan Vigicarotte" :
En arrivant dans la discothèque partenaire, le conducteur volontaire dépose son permis de conduire et
s'engage à ne pas boire d'alcool. Au moment de partir, il est soumis à un alcootest.
- si celui-ci est négatif, il est récompensé par une carotte remplie de jetons-cadeaux, d'une valeur
de 150 €.
- si le test est positif, pas de cadeau, mais pas de sanction non plus. Une solution sera trouvée
pour que le conducteur rentre chez lui en toute sécurité (taxi, ami sobre...).
Programme :
−les 5 et 6 mars à Brumath au Cube Club
−les 12 et 13 mars à Vendenheim au Platinium
−les 19 et 20 mars à Schweighouse sur Moder à l'Amoxis
−les 26 et 27 mars à Obernai au Mc
Le bilan des actions « Vigicarotte » menées depuis 8 ans est éloquent : 70 000 jeunes ont participé et
180 000 ont pu être raccompagnés en toute sécurité à la sortie des discothèques partenaires. Plus
encore, 75 % des jeunes participants disent avoir modifié leur comportement et ne plus prendre le
volant après une consommation d’alcool.

Faites la fête en toute sécurité avec Sam toute l'année et retrouvez ses aventures sur le
site Internet :
www.sortezrevenez.fr
www.vigicarotte.com
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