
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 CREATION DE LA COMMUNAUTE DES SAM 

SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Lancement de l'opération

L’opération de sécurité routière « capitaine de soirée » a été initiée en décembre 2011.

Pour lutter contre la conduite sous l'emprise de l'alcool, faire baisser la mortalité des jeunes au volant,  
diminuer le nombre de blessés lors des moments accidentogènes de l’année, la préfecture du Loiret, le  
conseil général, l'association prévention routière et l'union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie 
(UMIH 45),  se  sont  engagés  à  mettre  en  place  des  opérations  « capitaine  de  soirée »  dans  les 
discothèques du département : « celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas ». 

Cette campagne préventive se déroulera les 6 et 7 juillet (résultats du bac), les 15 et 16 septembre 
(soirées d’intégration étudiantes) et les 21 et 22 décembre (fêtes de fin d’année). Bien que la situation 
de la sécurité routière dans le Loiret à fin mai connaisse une évolution favorable par rapport à la même  
période de l'année 2011, 6 jeunes ont trouvé la mort sur les routes du département depuis le début de  
l'année.

Aujourd’hui, dans le cadre de cette opération, la communauté Sam sur Facebook est lancée par le 
Conseil général du Loiret : « Paroles de Sam » (parolesdesam.fr).

L’objectif est de fédérer tous les partenaires de l’opération « capitaine de soirée » autour de la création 
de cette page, de la diffusion de messages communs afin de « déringardiser » l’image des « Sam », de 
la rendre plus moderne, branchée et pérenne.

La ligne éditoriale et les contenus sont pédagogiques et informatifs, tout en gardant un côté ludique.  
Le lancement d’un jeu-concours permettra  d’élire le meilleur Sam grâce à la publication de vidéos 
(interviews)  de « Sam ».  Le meilleur  Sam sera  celui  qui  comptabilisera  le  plus  grand nombre  de 
« like » et de « post » sur sa vidéo. Il sera récompensé par un cadeau remis lors de l’opération presse 
qui précèdera la 2ème soirée Sam de l’année (15 et 16 septembre).

Les objectifs sont de :

- créer un espace de partage d’expérience et d’information de «Sam » (interactivité, prise de parole, 
démarche participative) ;
- valoriser les actions de sécurité routière que mettent en place tous les partenaires de l’opération ;
- valoriser les aménagements de sécurité routière que met en place le Département ;
- relayer des campagnes liées à la sécurité routière et également de prévention contre l’alcool au volant 
(éthylotests obligatoires en voiture à partir du 1er juillet, évolutions technologiques...) ;
- faire des liens vers les sites de tous les partenaires : rentrerenvie.fr, etc.

Des  éthylotests,  flyers  et  cartes  de  visite  « Paroles  de  Sam »  seront  également  distribués  en 
discothèque. 

Contacts presse : Conseil Général du Loiret : Anne CHEVASSU tél : 02.38.25.41.57 ; Préfecture du 
Loiret : Colette THEAS-DUHAMEL tél : 02.38.81.40.35


