Festival Mondial du Film de Sécurité Routière
Genève – Palais des Nations – 20-21 Février 2017
Promouvoir la CULTURE SÉCURITÉ ROUTIÈRE par le film ...

La Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies – CEE-ONU
et
la Fondation Laser International - LIFE
vous invitent à participer au Festival mondial du film de sécurité routière,
évènement coordonné avec le 70ème anniversaire de la création du Comité des
Transports Intérieurs par l’Organisation des Nations Unies
Contact
Robert TROTTEIN
life@roadsafetyfilm.org

www.roadsafetyfilmfestival.org

Les images et les films peuvent être un puissant moyen de transmission des
messages importants sur la sécurité routière et la mobilité durable. Tous les films
enregistrés sont disponibles sur le site du Festival :
www.roadsafetyfilmfestival.org

Bienvenue à Genève
Palais des Nations
20-21 février 2017
L’entrée des participants se situe
Palais des Nations
8-14 avenue de la Paix
Geneva

Le Festival se tient
dans la Salle de
Cinema
Objectifs




Promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la sécurité routière et de la mobilité
durable ;
Sensibiliser sur les questions spécifiques de sécurité routière ;
Offrir une plate-forme de promotion pour les réalisateurs de films et les producteurs de festivals afin
qu’ils poursuivent et développent leurs initiatives.

Le Festival 2017 vise en outre à :
 Marquer la sécurité routière à l'attention politique dans le monde entier, afin d'atteindre les objectifs
de la Décennie d'action pour la sécurité routière et de l’Agenda des Nations Unies pour le
développement durable ;
 Promouvoir le développement des communications efficaces sur les comportements à risque dans la
circulation routière ;
 Donner une visibilité aux meilleurs films de sécurité routière ;
 Faciliter l'échange d'expériences entre les cinéastes et les militants de la sécurité routière ;
 Renforcer la sensibilisation à la sécurité routière par la production des films dans les pays en
développement.
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Les films
Tous les films abordent les principales priorités de la sécurité routière: usagers de la route vulnérables ;
sécurité des piétons ; dispositifs de sécurité, utilisation du casque, ceintures de sécurité, système de
retenue pour enfants ; alcool et drogues ; secours d'urgence ; infrastructure sûre; sécurité routière au
travail; mobilité durable; véhicules sûrs et intelligents.
À cette date (18 décembre 2016), environ 40 films sont enregistrés, 50 sont annoncés et les catégories
spéciales sponsorisées sont:
 Meilleur film en espagnol ;
 Meilleur film en français ;
 Prévenir la conduit en état d’alcoolémie ;
 Véhicles sûrs et intelligents ;
 Conduite moto sécuritaire ;
 Innovations en sécurité routière ;
 Sécurité des usagers vulnérables.

Programme prévisionnel
Lundi 20 février 2017
08h30
Enregistrement des participants
09h30
Cérémonie d’ouverture
10h00
Visionnage des films par catégorie
13h00
Pause déjeuner
15h00
Poursuite du visionnage
18h00
Clôture des sessions
Mardi 21 février 2017
13h15-14h45
Cérémonie officielle des lauréats

Partenariat
Les partenaires et sponsors sont les organismes des secteurs public ou privé ou de la société civile qui
partagent les valeurs et les objectifs de l'ONU dans le cadre de la Décennie d'action pour la sécurité
routière. Ils jouent un rôle clé dans la réalisation des objectifs du Festival Mondial du Film de Sécurité
Routière. Les commanditaires soutiennent les prix des catégories spéciales. Les accords de partenariat sont
conclus par contrat avec LIFE.
Le Festival Mondial du Film de Sécurité Routière bénéficie du soutien de la Fondation FIA.
Les sponsors des catégories spéciales sont :
 La DGT du Ministère de l’Intérieur d’Espagne ;
 Global NCAP;
 IARD, International Alliance for Responsible Drinking;
 IMMA, International Motorcycle Manufacturers Association;
 DEVELTER Innovation;
 Alliance Francophone de la Sécurité Routière ;
 Conor Lynch Foundation.

Organisation et conditions générales
Enregistrement des participants
La participation est gratuite. L'inscription officielle consiste dans le formulaire d'inscription pour chaque
participant.
Inscription des films
L'inscription est gratuite. Le dossier complet d'inscription comprend :
 Le formulaire d'inscription pour chaque film ou document multimédia ;
 Le transfert de films ou des documents multimédia soit sur DVD par courrier postal, soit par
transfert numérique (WeTransfer, Dropbox ou autre).

Information et partenariat
Robert TROTTEIN
LIFE
56 Avenue Emile Zola - F75015 PARIS – France
life@roadsafetyfilm.org
www.roadsafetyfilmfestival.org

