
Exclusivité MMA / RMC

Le premier Manifeste du 2 roues zéro tracas
Ecrit par les conducteurs de 2 roues

pour améliorer la sécurité de tous

Zérotracas.com, le site de prévention des risques routiers de MMA, et la radio RMC
sont allés à la rencontre des motards dans toute la France. Avec comme objectif de
recueillir leurs avis sur 10 thématiques : la formation, l’équipement, la vitesse… Un
jury a sélectionné les meilleures contributions pour élaborer le premier « Manifeste du
2 roues zero tracas ».

La méthodologie

Grâce à une forte communication sur l’antenne de RMC et sur le site de Zérotracas.com fin 2006 /
début 2007, les motards étaient invités à soumettre des propositions sur 10 thématiques. La
démarche a rencontré un vif succès avec près de 2 000 propositions concrètes et exploitables. Un
jury de professionnels (avec Jean Luc Moreau, journaliste à RMC, Guillaume Pennequin de la
Prévention Routière…) vient de se réunir pour sélectionner les 10 propositions les plus pertinentes :

• La formation : confronter 2 roues et 4 roues lors de la formation

• Les infrastructures : faire valider par un monsieur Moto toute modification de voirie

• L’équipement : baisser la TVA sur les équipements de sécurité

• Le code de la route : imposer la formation des 2 roues à l’école

• Le stationnement : transformer 1 place de parking auto sur 10 en parking 2 roues

• L’assurance : inciter l’achat d’équipements de sécurité en réduisant la franchise

• La vigilance : instaurer un éclairage spécial pour les deux roues motorisés

• La vitesse : équiper la moto d’un avertisseur sonore ou visuel

• L’esprit motard : expliquer les codes des motards à tous

• Environnement : créer une prime écolo pour les motos propres

> Retrouvez le Manifeste dans son intégralité sur http://www.zerotracas.com/_222.html

La suite

Le Manifeste va être adressé aux principales institutions et organisations pour faire évoluer la place
du 2 roues sur les routes françaises (la Sécurité Routière, la Prévention Routière, les associations,
etc). A suivre donc pour les applications…
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En savoir plus sur Zérotracas.com  :
C’est le site de prévention des risques routiers de MMA.
Son ambition : que chacun - conducteur comme piéton -
devienne acteur de sa propre prévention et porte parole
auprès de ses proches de conseils pratiques.
Son originalité : un ton direct, convivial, interactif, ludique
(500 articles de fonds, des jeux, des vidéos, un blog…).
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