
Annual Congress of La Prévention Routière Internationale 
13-14th October 2016 In Tivoli Hotel – Lisbon – Portugal

Autonomous Driving and the Impact on Traffic Safety

Communiquer sur 

INNOVATION & SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Robert TROTTEIN

Président de la Fondation Laser International



LIFE : Laser International Foundation Engagements

LIFE est 

ONG de droit français

Organe exécutif des engagements de la Fondation Laser 
International dans le cadre de la Décennie d’action pour 
la sécurité routière

Manager d’un réseau : 
 Fondation Laser International

 ONG Laser International

 Laser Europe

 Forum européen des jeunes pour la sécurité routière (EYFRS)

 Via Mobilité

 Fonds pour l’innovation en sécurité routière



INNOVER en sécurité routière
C’est innover sur le système de la sécurité routière

Politique

Culturelle



INNOVER en sécurité routière
Identifier de nouvelles capacités 

Ressources 
humaines

Mobilisations
Financières



INNOVER en sécurité routière
Mobiliser de nouveaux partenaires

Organisations
internationales

Entreprises
du

secteur 
privé



Qui peut communiquer

Toutes les parties prenantes sont appelées à communiquer sur 
le lien entre Innovation & Sécurité routière : 

Les entreprises innovantes

Les laboratoires de recherche

Les pouvoirs publics 

Les acteurs de la société civile

Les journalistes et les médias



Comment communiquer

Plus le produit est innovant, plus la communication doit être 
basique :

Claire : pas de présentations compliquées 

Simple : aller à l’essentiel

Intelligible : raconter une histoire vraie à laquelle on adhère

Persuasive : parler de choses que chacun vit réellement

Tangible : matérialiser l’innovation par un objet connu



Les voies de l’innovation

SMS Mobility (Safety Management System for Mobility)

Le programme de formation-action au Système de Management 
de la Mobilité durable

des organismes publics

des entreprises

de la société civile

MOBIFILMFESTIVAL

L’échange d’expérience dans le cadre des festivals produits par 
LIFE à partir de 2017 



Rendez-vous à Genève, au Palais des Nations 

les 20 et 21 février 2017 

pour le Festival mondial du film de sécurité routière 
co-organisé par l’UNECE et LIFE



Merci de votre attention

Robert TROTTEIN

LIFE - Laser International Foundation 

life@roadsafetyinternational.org

www.life4roadsafety.org

www.roadsafetyfilmfestival.org

mailto:life@roadsafetyinternational.org
http://www.life4roadsafety.org/
http://www.roadsafetyfilmfestival.org/

