JEUDI SOIR 20h45
Un court-métrage des étudiants en 1ère année
de BTS GDEA - Promotion 2018/2020 de l’EPLEFPA de Vesoul

LE MOT DU PRÉFET
DE LA HAUTE-SAÔNE
En France, chaque semaine, 16 jeunes âgés
de 18 à 24 ans meurent sur la route.
Ce n’est pas une fatalité, les comportements
à risque (consommation d’alcool, de stupéfiants, la vitesse, la fatigue et l’utilisation des
portables au volant) sont à l’origine de la mise
en péril de vies.
Pour les faire changer, le Document Général
d’Orientation en matière de sécurité routière
de la Haute-Saône, validé en juin 2018, prévoit comme priorité des actions auprès des
jeunes. En travaillant sur l’idée d’une vidéo
réalisée par des jeunes, l’objectif est de leur
faire prendre conscience des risques et de
leur permettre d’adopter une conduite responsable et ainsi éviter des drames.
Ce court-métrage est le fruit d’un long travail
porté par les élèves en BTS GDEA de l’EPLEFPA de Vesoul.
Je remercie ces élèves pour leur pleine implication dans ce projet, ainsi que l’ensemble
des partenaires ayant apporté leur concours,
sans lequel la réalisation de ce film n’aurait
pas été possible.
Sur la route, soyons tous responsables !
Ziad KHOURY
Préfet de la Haute-Saône

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
Ce DVD, réalisé par les
étudiants en 1ère année
de BTS GDEA - Promotion
2018/2020 de l’EPLEFPA
de Vesoul, a pour but de
sensibiliser les jeunes sur les
risques liés à la consommation
excessive d’alcool et la
consommation de stupéfiants
par les usagers de la route
Cet outil pédagogique sert
de support à la réflexion, et
incite au débat au sein d’un
groupe de jeunes participants
collège, lycée) à une séquence
de sensibilisation à la sécurité
routière....
L’objectif implicite est
d’ouvrir un débat et
permettre de réﬂéchir sur
les bons réﬂexes et les
bonnes façons d’agir avec
ses amis lorsque l’un d’entre
eux n’est pas en mesure de
conduire sans risque...

LA GENÈSE DU PROJET
Pendant l’élaboration du DGO (document
général d’orientation) 2018-2022 de la
sécurité routière de Haute-Saône (voir
ci-contre), les élèves du lycée agricole
(EPLEFPA) de Vesoul ont été invités à
avoir une lecture critique du diagnostic
et des orientations concernant l’addiction chez les jeunes. Il a également été
acté à cette occasion, de construire avec
les élèves et l’encadrement du lycée,
pendant l’année scolaire 2018-2019 une
action de sécurité routière à destination
des jeunes.
En 2018, lors d’une rencontre afin de
déterminer le type d’action qui pourrait
être mis en œuvre, les étudiants, accompagnés par leur Conseillère Principale d’Éducation et de la coordinatrice
de la sécurité routière de Haute-Saône,
décident de créer un court-métrage
pour sensibiliser les jeunes conducteurs
de 2 roues (permis AM) et les jeunes
permis de conduire (A) aux dangers de
la conduite sous l’emprise d’alcool et de
stupéfiants.

Ils sont tous de jeunes conducteurs et
se sentent donc directement concernés,
d’autant plus qu’un de leur camarade de
classe a été victime d’un grave accident
de la route en début d’année.
Le Document Général d’Orientation (DGO) de
sécurité routière définit la stratégie départementale pour réduire le nombre et la gravité
des accidents et ainsi contribuer à l’atteinte
de l’objectif fixé à moins de 2000 morts au
niveau national à terme.
L’élaboration du DGO 2018-2022 de la HauteSaône est le fruit d’un travail de concertation
avec l’ensemble des acteurs de la sécurité
routière. Ce travail a permis de consolider un
véritable esprit collectif pour la sécurité routière, qui doit perdurer pendant la déclinaison des actions proposées tout au long des
cinq années à venir. Le bilan dramatique de
l’accidentologie pour l’année 2017 montre la
nécessité de maintenir une vigilance et une
mobilisation permanentes pour faire baisser
durablement le nombre de morts et de blessés sur les routes de la Haute-Saône.

LE FILM
Elaboration du scénario :
Pour écrire un scénario fidèle à la réalité
les étudiants ont consulté les statistiques
nationales et pris en compte les particularités départementales :
- Les jeunes 16-24 ans sont sur représentés dans l’accidentalité routière en
Haute-Saône.
- les accidents ont lieu plutôt les jeudis
et week-end, en début de nuit, sur route
hors agglomération,

En France, chaque semaine,
16 jeunes âgés de 18 à 24 ans
meurent sur la route.

- ils sont provoqués en majorité par des
conducteurs masculins. Souvent, les facteurs agravants comme la consommation
d’alcool et de stupéfiants, entraînent des
comportements imprudents et ralentissent les réflexes.
Résumé du film :
Forts de ces constats, le scénario met en
scène, un jeudi soir, deux groupes de
jeunes distincts :
- Damien, un jeune de 20 ans qui a le
permis depuis moins de 2 ans, participe
à un barbecue durant lequel il boit beaucoup ; voulant prendre sa voiture pour
rentrer chez lui, ses amis tentent en vain
de le dissuader.
- Au même moment, Robin, 17 ans, fume
un joint près d’un arrêt de bus avec ses

copains, puis rentre chez lui en conduisant son scooter.
- En passant par une route secondaire,
tous les deux pensent éviter les contrôles
routiers... Les deux jeunes hommes vont
se croiser et se percuter de plein fouet :
Damien est grièvement blessé et est
transporté d’urgence à l’hopital ; Robin
meurt de ses blessures dans le véhicule
des pompiers à 20h45... Sa vie s’arrête
à 17 ans sur le bord d’une route un jeudi
soir, la vie de Damien, quant à elle, sera
changée à jamais.

LES PISTES DE RÉFLEXION
Les Thématiques pouvant être abordées
avec les jeunes spectateurs lors d’une
discussion après visionnage du film :
Afin de mener le débat avec les élèves,
plusieurs thèmes peuvent être abordés :
- le dispositif SAM (Sans Alcool Merci)
- Les moyens de retenir un amis qui a bu
ou qui a consommé des stupéfiants
- Les dispositions à prendre lorsque l’on
prépare une soirée entre amis
- Les dispositifs existants d’autocontrôle
du taux d’alcoolémie
- Les idées reçues pour diminuer le taux
d’alcool dans le sang

- les différences physiologiques d’un
individu à l’autre face à l’alcool et aux
stupéfiants
- aborder les conséquences multiples
(financères, psychologiques, séquelles
physiques) pour les victimes et leurs
proches d’un tel accident sur la vie....

Un copain, l’empêcher
de partir, c’est lui éviter
le pire.

ALCOOL

CANNABIS

Responsable d’1 accident mortel sur 3,
l’alcool a causé la mort de 331 jeunes
ayant entre 18 et 24 ans en 2010.

Conduire sous l’effet du cannabis entraîne des
risques majeurs : moindre capacité à contrôler
la trajectoire, temps de réaction allongé, déficit
des mécanismes d’attention et de vigilance,
fausse sensation de sécurité.

Même à faible dose, l’alcool agit directement sur le cerveau : le champ de vision
rétrécit, les réflexes diminuent, la coordination des mouvements est perturbée…
Si vous avez bu, ne prenez pas le volant
ou passez-le à quelqu’un de sobre. Refusez de monter dans le véhicule d’un
conducteur qui a bu. Avant vos soirées,
choisissez un “Sam”, le conducteur qui
ne boit pas qui raccompagnera tout le
monde.

CHOISIR SAM !
Une soirée, ça se prépare ! Pour rentrer chez
vous sain et sauf, désignez Sam parmi vos
amis avant de sortir (tirage au sort, jeux, volontariat…). Sam c’est le conducteur qui ne
boit pas. Une fois choisi, votre ami Sam s’engage à rester sobre afin de pouvoir vous ramener en toute sécurité et surtout en vie. Pour en
savoir plus sur Sam : www.ckisam.fr

ONT PARTICIPÉ À LA RÉALISATION DE CE FILM :
Les acteurs : Équipe Voiture : Timothé
BOLE-FEYSOT - Anthony BRAGARD - Hugo
LEMPEREUR - Clément MARCHAL - Lucas
MARGUIER - Victor MORETTI - Damien
MUNIER - Matthieu ORTIGER - Auguste
PACAUD - Lucas PETITHUGUENIN - Aurélien
ROYER / Équipe Scooter : Baptiste BLAISE Robin GRAINCOURT - Clément KOSOROG /
Parents de Damien : M. Christophe MATRAT,
Directeur d’ AGRO CAMPUS à Vesoul - Mme
Nathalie CHAMPENOUX, enseignante à
l’EPLEFPA de Vesoul

Monsieur
Tanguy
MARCHAND
de
Dépannage Assistance Franche-Comté et
son collaborateur Pascal BASTIEN pour la
mise à disposition des véhicules

Coordination : Baptiste BLAISE - Lena
DEFRANCISCO - Clément KOSOROG - Antoine
RADIX - Aurélien ROYER - Joseph WILCZAK

Monsieur Gabriel COLOMBO, salarié de
l’exploitation agricole de Port-Sur-Saône

Scénario : - Baptiste BLAISE
DEFRANCISCO

- Lena

Réalisation : - Timothé BOLE-FEYSOT Romain COLOTTE - Thibaud SAGE
Montage et post-production : Romain
COLOTTE - avec les conseils de Simon MULIN
Les élèves tiennent aussi à remercier tous
les partenaires qui ont participé à ce projet :
Les
sapeurs
pompiers
du
Centre
d’Intervention Principal de Vesoul : Adjudant
Joël BERNET, Sergent-chef Julien AUBRY Sergent-chef Thomas GURY - Sergent Manon
BOUCHAUX - Caporal-chef Bruno NEGRI
Les
sapeurs
pompiers
du
Centre
d’intervention
de
Port-Sur-Saône
:
Capitaine Angelo MORRA - Infirmière Caroline
ère
ROUSSET - Sapeur Pompier 1 Classe Manon
RICHER
Les Gendarmes de la brigade de Port-SurSaône : - Maréchal des Logis Chef Floran
DAVAL - Brigadière Marion LAZZARONI
L’association départementale de protection
civile (ADPC) : Monsieur Renzo ZANCHETTA,
Président de l’ADPC et Monsieur JeanLouis WALESA, Responsable Opérationnel
Départemental de l’ADPC (maquillage, scène
de l’hôpital, fumigènes) - Madame Camille
VERNIER, Responsable logistique de l’ADPC

Lieutenant Laurent BOSCHAT, télépilote du
centre opérationnel départemental d’incendie
et de secours
Elsa THIEBAUD, chargée des effets spéciaux
Monsieur Gregory CHOUX, directeur adjoint
de l’EPLFPA responsable de l’exploitation
agricole de Port-Sur-Saône

Madame Elodie VERNIER, Conseillère
principale d’éducation à l’EPLEFPA de Vesoul
Madame Magali RIETZ, coordinatrice
départementale de la sécurité routière adjointe
en charge de l’animation
Monsieur Daniel QUINTERNET de la cellule
Sécurité Routière
Monsieur Simon MULIN, consultant en
audiovisuel et montage post production
Monsieur Jean-Philippe DESTAING (Sté
KOMPO) consultant en infographie (jaquette
et livret DVD)
Remerciements pour leur soutien :
Monsieur Ziad KHOURY, Préfet de HauteSaône
Madame Hélène HARGITAI, Directrice des
Services du Cabinet de la préfecture de HauteSaône
Colonel Sung Dae FAUCON, Commandant du
groupement départemental de gendarmerie
Monsieur Yves KRATTINGER, Président du
Conseil départemental
Colonel Fabrice TAILHARDAT, Directeur
départemental des services d’incendie et de
secours
Monsieur Jean-Paul MARIOT, Maire de PortSur-Saône
Monsieur Christophe MATRAT, Directeur
d’AGRO CAMPUS à Vesoul

