Direction départementale
des territoires du Haut-Rhin

Dossier simplifié pour l’inscription d’une action locale au PDASR 2022
(hors demande de subvention)

Avertissement :
→ cette fiche est à compléter par les structures qui ne demandent pas de financement au
titre du PDASR 2022 mais uniquement un soutien matériel et humain ou qui souhaitent
inscrire leur projet au PDASR pour valoriser leur action.
→ Les structures qui sollicitent l’attribution d’une subvention doivent compléter le dossier
de demande de subvention.
Rappel : il n’est pas nécessaire de prétendre à une subvention de l’État pour voir un projet
soutenu au titre du PDASR : tout projet concourant à promouvoir la sécurité routière dans
le Haut-Rhin a vocation à y être identifié, ceci afin de refléter l’ensemble des opérations
de sécurité routière conduites dans le département.

Enjeux / sous-enjeux (cocher la ou les cases correspondant à votre action de sécurité
routière)
Le risque routier professionnel
Les seniors
Conduire après usage de substances
Les jeunes
psychoactives (alcool, stupéfiants)
Les deux-roues motorisés
Le partage de la voirie (piétons, cyclistes,
utilisateurs des EDP/EDPM)
Les distracteurs
Autres (précisez la cible de votre action) :

Intitulé de l’action :
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Date de réalisation :
Date·s sur la périodicité du 01/01/2022 au 31/12/2022 :

Localisation de l’action :

Identité du référent de l’action :
Nom :
Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Adresse :
E-mail :

1 - Description détaillée de l’action :

2 - Objectifs visés :
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3 – Cibles de l’action :

4 – supports utilisés :

5 – moyens humains :

1) intervenants extérieurs (associations, forces de l’ordre…) :

2) nombre d’intervenants départementaux de la sécurité routière (IDSR) souhaité pour la
réalisation de l’opération :
Merci de préciser les horaires d’intervention + le nombre d’élèves/de personnes par
classe/groupe

6 – moyens matériels sollicités au titre de la sécurité routière : (stand sécurité routière,
voiture tonneau, goodies, éthylotests, flyers, kits de communication)
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7 – plan de financement prévisionnel de l’opération :
Coût total prévisionnel de l’action :

8 – autres informations utiles :

9 – communication :
Le type de communication envisagé (type de presse, réseaux sociaux, affiches…)

Fait à
le
Nom, qualité et signature :

À retourner impérativement en un exemplaire
Soit par courrier adressé à :
DDT du Haut-Rhin
Cité administrative
Service Transports, Risques et Sécurité
Bureau Sécurité Routière et Coordination
3 rue Fleischhauer
68026 COLMAR CEDEX
Soit par messagerie électronique à : ddt-strs-bsrc@haut-rhin.gouv.fr
Pour toutes questions complémentaires avant envoi du dossier, nous contacter au : 03 89 24 85 28
Pour les demandes de moyens humains (IDSR) et matériels, le BSRC reviendra vers vous dans les meilleurs délais.
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