
Le prêt-à-partir testé à la fac
Étudiant en master 1 psychologie sociale du travail et des organisations à l'Université d'Angers,
Sacha Testy a invité au stationnement en prêt-à-partir sur le campus Belle-Beille.
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Comme par miracle, le parking de la

Faculté de lettres et langues avait des

allures de bons élèves hier matin. Pas

de voitures pare-chocs contre pare-

chocs sur l'espace central et la plu-

part des voitures rangées en prêt-à-

partir. Un peu le miracle des vacances

qui approchent et qui ont vidé le

campus. Surtout le miracle d'un défi

initié par Sacha Testy, un étudiant en

master 1, psychologie sociale du tra-

vail et des organisations, parcours

risque et sécurité. Un diplôme uni-

versitaire unique en France qui a vo-

cation à former des psychologues

dans le champ des mobilités et trans-

ports. « On estime que la répression

sans interrogation sur le comportement

n'a pas de sens », explique Sandrine

Gaymard, l'enseignante-chercheuse

responsable du master.

L'accident routier, première cause

d'accident du travail

En stage chez LVR Fleet, une société

saumuroise spécialisée dans la pré-

vention du risque routier, Sacha Tes-

ty avait passé la vitesse supérieure en

mettant en place un plan de préven-

tion routière sur le campus même de

Belle-Beille. Après une campagne de

communication auprès des étu-

diants. « On parle prévention et ça me

paraissait important de mettre en pra-

tique cette prévention sur ce campus où

le stationnement est si compliqué. In-

citer au prêt-à-partir et informer, c'est

un début, évidemment », explique

l'étudiant angevin. Les étudiants se

sont pliés au jeu de bonne grâce. «

Pour qu'elle soit acceptée, c'est très im-

portant de donner du sens à la règle.

Il faut bien avoir en tête que l'accident

routier est la première cause d'accident

du travail et que dans 90 % des cas

le conducteur reconnaît que l'accident

était évitable », explique Alain Rohel,

le président-fondateur de LVR Fleet.

Alors que 52 % des accidents de la

circulation sont des accidents de ma-

noeuvre, le spécialiste de la sécurité

routière prêche pour le stationne-

ment en marche arrière obligatoire.

Les entreprises qui ont un plan de

prévention du risque routier l'ont

adopté. Une question de visibilité et

de concentration, en particulier.

Sacha Testy, qui se rend sur le cam-

pus en transports en commun, sou-

haiterait plus modestement que

l'Université prenne des mesures

simples de prévention des risques

routiers. ■

Angers, campus de Belle-Beille, hier.
Sacha Testy (au centre), les étudiants
en master psychologie sociale du tra-
vail, leur directrice Sandrine Gaymard

(à gauche) et Alain Rohel, de LVR Fleet,
ont assisté au défi du stationnement en

prêt-à-partir.

par <p>François La-

croix</p> <p>francois.la-

croix@courrier-Ouest.com</p>
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