#COMMITTOACT STREETS FOR LIFE
Semaine d’Action
Manuel de Campagne

LE POURQUOI ET QUAND
SEMAINE D’ACTION: 16-22 mai 2022
La campagne 2022 #CommitToAct for Streets for Life sera la troisième campagne des
ONG de l'Alliance sous le thème de l'engagement et de la responsabilité pour la sécurité
routière.
Elle s'appuiera sur la 6e semaine mondiale de la sécurité routière des Nations unies
(UNGRSW), qui a plaidé pour une vitesse par défaut de 30 km/h et le lancement du plan
mondial pour la décennie d'action pour la sécurité routière 2021-2030 (plan mondial), et
sera un outil de mobilisation des ONG en vue de la réunion de haut niveau de 2022.

CONTEXTE
#CommitToAct dans le cadre du calendrier mondial de la sécurité routière
DÉC 2021 :
Manifestation de soutien à
la Réunion de haut niveau

OCTOBRE 2021:
Lancement du
Plan Global

MAI 2021 :
Semaine mondiale de la sécurité
routière des Nations Unies

MARS 2022 :
7e Réunion
mondiale

OCTOBRE 2022 :
Anniversaire du
Plan Global

JUIN 2022 :
Réunion de haut niveau sur la
sécurité routière mondiale

MAI 2022: Semaine d’Action

ACTIVITÉS PRIMAIRES
BUT:
● Engagements pour 30 km/h
● Chefs d'État ou ministres nationaux pour
assister à la réunion de haut niveau
● Les chefs d'État/ministres/missions de pays
feront des déclarations d'engagement à la
Réunion de haut niveau
ACTIVITÉ PRINCIPALE :
● Tables rondes
● Réunions préparatoires
● Campagne en ligne
D'AUTRES ACTIVITÉS DE CAMPAGNE :
● Actes symboliques (comme la pile de
chaussures)
● Autre

ACTIVITÉS PRINCIPALES
TABLEAUX RONDS
● Idéalement, un événement public
● Participation du ministre national ou de l'autorité nationale de haut niveau
● Objectif - obtenir un engagement pour la limitation de la vitesse à 30km/h
● Possibilité d'utiliser les panneaux de signalisation
RÉUNIONS PRÉPARATOIRES
● Série de réunions avec vos champions de la sécurité routière (avril-juin)
● Objectif : faire en sorte que le chef d'État ou le ministre participe à la Réunion
de Haut Niveau en 2022.
● Objectif : que le chef d'État ou le ministre fasse une déclaration signiﬁcative lors
de la Réunion de Haut Niveau.
● Documents d'appui pour cela :
○ Résolution de l'Assemblée générale
○ Lettre de l'envoyé spécial de l'ONU pour la Réunion de Haut Niveau
○ Appel à l'action mondial et appels à l'action régionaux

CAMPAGNE DE MÉDIAS SOCIAUX
Les militants téléchargeront et partageront :
Photos:
● Panneaux et photo de la main de Commit
To Act
● Bannières
Campagne vidéo
● Encadré de 10 secondes clips
○
○
○
○

Lundi: Qu'est-ce qui fait une rue pour la vie?
Mardi: Vos demandes d'utilisateurs de routes
pour la rue pour la vie (appel à l'action)
Mercredi engagements des décideurs pour
les rues pour la vie (action gouvernementale)
Jeudi : Ce que vous ferez pour les rues pour
la vie (rôle de la société civile)

Twitter storm:
● Mercredi 18 mai 2022 15:00 CEST

CAMPAGNE DE MÉDIAS SOCIAUX

#CommitToAct
#StreetsforLife

CAMPAGNE DE MÉDIAS SOCIAUX
Exemples

ACTIVITÉS DE SOUTIEN
ACTIVATION COMMUNAUTAIRE : PILE DE CHAUSSURES
● Vous pouvez mettre en place votre propre pile de chaussures pour une séance de
photos aﬁn de montrer les vies qui peuvent être sauvées sur les routes.

ACTIVITÉS DE SOUTIEN
CHAUSSURES POUR 30 KM/H
● Vous pouvez installer une "échelle" faite de chaussures à côté d'un panneau 30 km/h
pour sensibiliser à l'importance des limitations de vitesse à 30 km/h.
●

LE COMMENT
HORAIRE
●

●
●

Du 1er au 18 avril : Programme de petites subventions ouvert aux candidatures
Les propositions peuvent comporter un élément de mobilisation
communautaire, mais doivent comporter un élément d'engagement
des décideurs politiques.
11 - 15 avril : Walkthroughs
16 - 22 mai : Campagne

TROUSSE À OUTILS
●
●
●
●

Lettre de soutien : Envoyé spécial des Nations unies + Alliance
Panneaux de signalisation (en anglais, français et espagnol + possibilité de mise à
jour vers d'autres langues)
Kit de médias sociaux : comprenant des bannières et un cadre vidéo
Appel à l'action : La déclaration des ONG de Budapest deviendra notre appel à
l'action mondial, soutenu par les appels à l'action régionaux spéciﬁques.

VERS LA RÉUNION DE HAUT NIVEAU
UNE IMPULSION COMMUNE POUR L'ENGAGEMENT ET L'ACTION
●
●
●

Lettres de l'iRAP aux chefs d'État
Campagne de la coalition des jeunes
Clubs FIA

UN OBJECTIF COMMUN : SE SOUTENIR MUTUELLEMENT

