
Chiffres     : 

16 IDSR en Vaucluse - 10 Hommes / 6 femmes
Origine professionnelle des IDSR : tous horizons : retraités, salariés, policiers municipaux

Les  IDSR réalisent  bénévolement  des  actions  de  prévention  et  de  sensibilisation  à  la  sécurité
routière. Le programme Agir pour la sécurité routière auquel ils sont rattachés est animé par la
coordination sécurité routière, assurée par la Direction départementale des territoires de Vaucluse,
sous le pilotage du Directeur de cabinet du préfet, chef de projet Sécurité routière. 

Quelles sont les activités d’un IDSR     ?

 réaliser  des  actions  de  prévention,  d’information,  de  sensibilisation,  inscrites  au  plan
départemental  d’actions  de  sécurité  routière,  en  lien  avec  les  enjeux  spécifiques  du
département, 

 assister les associations qui organisent des actions de sécurité routière, 
 être force de proposition pour la réalisation de supports pédagogiques, pour la mise en œuvre

d’actions spécifiques en cohérence avec les objectifs et enjeux prioritaires du département. 

Quelles sont les modalités d’intervention des IDSR     ?

L’IDSR est nommé par le préfet de département, qui prend un arrêté de nomination. Les nouveaux
IDSR  suivent  une  formation  initiale  de  sensibilisation  d’une  journée.  Des  formations
complémentaires thématiques peuvent être proposées aux IDSR pour assurer leurs interventions
dans les meilleures conditions (formation à la communication, aux interventions en établissements
scolaires, sur le thème alcool-drogues, …)

Comment devient - on IDSR     ?

L’IDSR remplit  un acte  d’engagement,  portant  sur  son  comportement  personnel  vis-à-vis  des
règles de circulation et de sécurité, son adhésion aux grands principes de lutte contre l’insécurité
routière,  sa  participation  aux  actions  de  prévention  proposées.  Il  contribue, par  son  attitude
personnelle, à l’image et aux engagements de l’État.

La  personne  qui  exerce  sa  fonction  d’IDSR dans  le  cadre  de  son  activité  professionnelle  doit
solliciter l’accord de son employeur.

Son engagement en tant qu’IDSR porte sur un an au minimum, renouvelable.

Contact : nicolas.jauffret@vaucluse.gouv.fr
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