
Contact

Pôle d’Appui Régional de Sécurité Routière Nouvelle-Aquitaine
Agathe CAVEY – cabinet du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Sud-Ouest

Hébergement à la DREAL :
Cité administrative, rue Jules Ferry
33 000 Bordeaux
Tél : 05 56 24 81 57
agathe.cavey@developpement-durable.gouv.fr

Les 15 pôles d’animation Sécurité Routière créés en 2000 
par la Délégation à la Sécurité Routière, interviennent sur 
la base d’un programme d’action annuel, élaboré à partir 
des orientations nationales et des besoins exprimés au 
plan local par les coordinations départementales de 
sécurité routière.

LA COMPOSITION
du Pôle d’Appui Sécurité Routière Nouvelle-Aquitaine

Une animatrice
responsable du Pôle régional de sécurité 
routière (cabinet du préfet délégué pour la 
défense et la sécurité de la zone Sud-Ouest)

Des chargés de mission généralistes (CMSR) qui 
interviennent dans l’ensemble des domaines de la 
Sécurité Routière

Des chargés de missions thématiques qui œuvrent 
prioritairement dans les secteurs de la jeunesse, des 
entreprises et de la santé

Un appui logistique assurant notamment l’organisation 
financière et matérielle du pôle

LES MISSIONS
du Pôle d’Appui Sécurité Routière Nouvelle-Aquitaine

FORMATION INITIALE ET CONTINUE  

des Intervenants Départementaux de Sécurité 
Routière ÉCHANGE D’EXPÉRIENCE

avec l ’ensemble des acteurs locaux

P Ô L E  D ’ A P P U I  

S É C U R I T É  

R O U T I È R E

N o u v e l l e - A q u i t a i n e

ASSISTANCE CONSEIL AUX ACTEURS 
LOCAUX POUR LA MISE EN ŒUVRE 
DES ORIENTATIONS NATIONALES

● Préfets
● Chefs de Projet du Pôle de Compétence et 

Coordonnateurs Sécurité Routière
● Chefs de Services déconcentrés
● Procureurs de la République
● Élus et technic iens des Col lect ivi tés 

Terri tor ia les
● Assureurs,  auto-écoles
● Entreprises,  associat ions 
● Médias

PORTAGE D’ACTIONS RÉGIONALES

● La « Journée des Maires » dans un 
département tournant,

● La pièce de théâtre interactive « Cocktails à 
gogo » (fin en 2021),

● L’appl icat ion mobi le  « Trouve ton 
SAM »,

● Des webinaires à  l ’a ttent ion des élus,
● L’appl icat ion mobi le « Check-up Vélo »  

(en cours  de construct ion) .



VOS CONTACTS
au Pôle d’Appui Sécurité Routière Nouvelle-Aquitaine

Alexandre ESSEGHIR
CMSR, coordinateur de Corrèze
alexandre.esseghir@correze.gouv.fr

Amandine BIROT-BABIN
CMSR, enseignante de la conduite et animatrice de 
stages de sensibilisation à la sécurité routière
amandine.birot@gmail.com

CMSR spécialisés en thématique

ENTREPRISES

Franck HAMELIN
CMSR, contrôleur de sécurité

franck.hamelin@carsat-centerouest.fr

Fabrice NORGEUX
CMSR, Référent Risque Routier

Fabrice.norgeux@carsat-aquitaine.fr

JEUNES

Andréa DELBOS
CMSR, psychologue

andrea.delbos@ch-poitiers.fr

SANTÉ

Michel FRANCO
CMSR, médecin généraliste retraité

franco.michel985@gmail.com

                                                       

Le site du pôle d’appui :
http:/ /www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-pole-d-appui-de-la-region-nouvelle-aquitaine-r1323.html

ANIMATION DU PÔLE

Agathe CAVEY, Responsable du Pôle régional sécurité 
routière au cabinet du préfet délégué et animatrice du 

PASR
agathe.cavey@developpement-durable.gouv.fr

et son équipe :
Sophie DULAU, chargé d’études budgétaires
Sophie.dulau@developpement-durable.gouv.fr

Xavier BROUTIN, chargé d’études 
Xavier.broutin@developpement-durable.gouv.fr

Jean MARTY, chargé d’études
Jean.marty@developpement-durable.gouv.fr

CMSR généralistes

Origine géographique des CMSR

Georges SOULAS
CMSR, coordinateur retraité
gsoulas65@gmail.com

Guy DE BOUTER
CMSR, ingénieur au Conseil Départemental du Lot-
et-Garonne
guy.debouter@lotetgaronne.fr

Alain LACHAUD
CMSR, coordinateur retraité
lachaud-alain@wanadoo.fr

Céline DOS SANTOS
CMSR, ancienne gendarme et coordinatrice (active)
Celine.dos-santos@gironde.gouv.fr
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