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Sensibiliser et agir  
pour mieux rouler ensemble

La route est un espace qui se partage et qui im-
plique le respect, l’attention, la solidarité et l’en-
traide entre cyclistes et automobilistes.
Les cyclistes sont vulnérables. Il est indispensable 
de mieux connaître les règles élémentaires de  
prudence et de respect mutuel sur la route. 
C’est pourquoi nous allons à la rencontre des 
jeunes dans les écoles afin de les informer et de 
partager autour de projets pédagogiques. Nous 
menons, aussi, des actions de formation auprès 
des adultes et participons aux manifestations 
sportives. 

Mais il est aussi essentiel d’être entendu des pou-
voirs publics et nous avons à cœur d’agir pour 
l’aménagement de pistes cyclables protégées sur 
les routes de Corse.
C’est là tout l’objectif de sensibilisation et d’action 
que nous nous sommes fixés. En militant avec 
nos partenaires, nos adhérents, nos ambassa-
deurs, pour le partage de la route, nous portons 
un message de respect, de tolérance et de mieux 
vivre ensemble. 

Françoise Lippini, présidente

Le 14 juillet 2009, un cycliste passionné a perdu la vie à l’aube  
de ses seize ans, sur une route de Haute-Corse. Nous avons  
donc décidé de créer l’association « Adrien Lippini ».

 LES MISSIONS DE L’ASSOCIATION 
– Agir sur la construction de pistes cyclables
–  Sensibiliser les automobilistes  

à la vulnérabilité des cyclistes
–  Faire respecter le code de la route et le partage 

de la route automobilistes/cyclistes

– Expliquer les bienfaits de la pratique du vélo
– Travailler sur le handicap et le sport
–  Faire comprendre que le code de la route  

est aussi le code de la vie en société :
RESPECT – PARTAGE – MAÎTRISE



Inciter
les pouvoirs publics  

à aménager les bas-côtés  
des grands axes routiers  

et agir pour la construction  
de pistes cyclables.
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Alerter, conseiller et proposer  
des actions aux pouvoirs publics 

Nous agissons par le biais d’ac-
tions d’information et de propo-
sitions sur les contraintes et les 
dangers rencontrés régulière-
ment par les cyclistes. À partir 
d’exemples précis liés à la pra-
tique des cyclistes, nous visons à 
expliciter les nécessités d’aména-
gements cyclables qui répondent 

de façon la plus sécuritaire pos-
sible à la pratique du vélo. 

Les propositions  
« Un vélo, une vie »
Ainsi, pour la portion de route de 
Casatoora à Borgo en Haute-Corse, 
nous préconisons notamment :
– d’harmoniser la vitesse à 90 km/h 

dans les deux sens, le temps que 
des infrastructures soient mises 
en service, 
– de baliser un itinéraire vélo du 
Nord au Sud et d’Est en Ouest,
– de positionner des panneaux 
« attention cyclistes » ainsi que 
des panneaux « partageons la 
route » dans toute la région,
– de disposer un panneau « inter-
diction aux cyclistes » sur la route 
du front de mer pour mieux aler-
ter les pratiquants sur la position 
du tunnel,
– de programmer sur les pan-
neaux indicateurs électroniques 
des grands axes des messages 
de sécurité routière pour les cy-
clistes : rappel des distances.

Par nos recommandations et nos actions, nous engageons  
les pouvoirs publics à développer des pistes cyclables.
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 CRÉATION DE PISTES CYCLABLES  
 PROTÉGÉES SUR LES GRANDS AXES : 

Notre région pourrait être un exemple 
au niveau national en matière de 
développement durable par ces créations 
de pistes cyclables.

Deux intérêts pour l’ile :
–  Développement du sport cycliste  

insulaire en club ou non.
–  Développement d’un nouveau tourisme 

écologique avec possibilité de création 
d’emploi autour de ce type de séjour.

Réaménager en vraie piste cyclable  
le cordon lagunaire de la Marana.

Installer à l’endroit ou les accidents  
ont été particulièrement marquants  
une silhouette noire avec l’âge  
de la personne décédée.

Bastia

Ile Rousse
Calvi

Bonifacio

Ajaccio

Corte



Sensibiliser
les automobilistes  
à la vulnérabilité  

des cyclistes.
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Former, partager, impliquer
les jeunes adultes

Pour les scolaires, nos interven-
tions prennent la forme de ren-
contres avec des vidéos et des 
témoignages qui permettent à 
chacun de poser de nombreuses 
questions. « Qu’est-ce qu’une piste 
cyclable ? » « Quel est l’équipement 
idéal d’un cycliste ? » « Quelle est 

la distance de sécurité à respec-
ter pour doubler un cycliste ? »… 
autant d’interrogations pour sen-

sibiliser de jeunes usagers de la 
route à devenir plus responsables. 
Nos interventions s’accompagnent 
aussi d’une forte dimension pé-
dagogique afin d’impliquer et de 
construire avec les élèves un projet 
unique : création de bandes des-
sinées, relooking de casques de 

vélos, histoire illustrée, 
dépliants questions- 
réponses, campagne 
d’affichage.
Pour toucher le public 
adulte, nous organisons 
des conférences-dé-
bats avec des inter-

venants concernés par la pro-
blématique Sécurité Routière 
et usagers cyclistes de la route. 

Des rencontres pour leur faire 
prendre conscience du danger 
de la route. Mais nous sommes 
aussi présents sur les courses 
cyclistes ou sur les triathlons or-
ganisés dans l’Ile, avec un stand 
pédagogique. 

En lien étroit avec nos partenaires, nous menons de nombreuses 
actions de communication et de sensibilisation auprès d’un jeune 
public ainsi que vers le public adulte.

« 1 700 scolaires 
sensibilisés en 2015 grâce 
au partenariat noué avec 
l’Inspection Académique 
de la Haute-Corse  
et de la Corse du Sud. »
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•  Rendre obligatoire le port du casque.

•  Diffuser le plus largement possible, avec le 
concours de l'inspection académique et la sécurité 
routière, un message de prévention par le biais  
de rappel des règles du code de la route.

•  Partager avec les scolaires la charte de respect 
des cyclistes par les automobilistes, et des 
automobilistes par les cyclistes. Cette charte  
est déclinée en 5 langues.

•  Diffuserl’autocollantdel’associationpour 
que les automobilistes fassent le lien entre  
celle-ci et le respect des règles de sécurité.



Agir
pour faire respecter  

le code de la route et le partage 
de la route automobilistes/ 

cyclistes.
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Apprendre à mieux rouler ensemble 
et à respecter le code de la route

Deux catégories de la popula-
tions sont particulièrement vul-
nérables en tant que cyclistes : 
–  les jeunes, qui regroupent  

enfants, adolescents et jeunes 
adultes,

–  les personnages âgées de plus 
de 50 ans.

Prendre conscience
Il est donc essentiel que les auto-
mobilistes aient conscience que le 
cycliste est plus fragile. Il se doit 
de respecter le code de la route 
(respect des limitations de vitesse, 
des distances de sécurité…) et 
bien évidemment le cycliste.

De son côté, celui-ci doit prendre 
soin de ses équipements, em-
prunter si possible une piste cy-
clable, respecter le code de la 
route en ayant conscience qu’il 
est le plus vulnérable.

Respecter et partager
Le cycliste, tout comme l’au-
tomobiliste, doit appliquer les 
règles du code de la route qui 
garantissent sa sécurité et celle 
des autres usagers. La route est 
un espace qui se partage, ce qui 
implique un respect mutuel de la 
part de ceux qui s’y déplacent. 
Nous avons à coeur lors de nos 

Notre engagement et nos actions pour la sécurité routière  
portent notre vision d’une société basée sur le partage et le respect.

8 cyclistes tués sur 10  
sont des hommes.

Les cyclistes constituent 
près de 4 % des tués et 5 % 
des blessés sur la route.
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 NOS PARTENAIRES  
 INSTITUTIONNELS  

–  L’Inspection Académique  
de la Haute-Corse  
et de la Corse du Sud  
avec les coordinateurs 
sécurité routière  

– L’EDSR de la Haute Corse 
–  L’Amicale des Pompiers  

de Cervioni
– La Prévention Routière
– La Sécurité Routière
–  Le SPIP de la Haute Corse 

(Services Pénitentiaires 
Insertion et Probation )

–  Les Clubs Cyclistes 
Insulaires

–  L’UNSS (Union Nationale 
des Sports Scolaires)

actions de sensibiliser sur nos 
valeurs de : 
– Sportivité
– Partage
– Sécurité
– Respect
– Vivre ensemble
–  Préservation  

de l’environnement
– Maîtrise

Sensibiliser au thème  
du handicap
En partenariat avec notre am-
bassadeur Dominique Benassi, 

nous avons construit différents 
modules d’interventions auprès 
des scolaires des classes pri-
maires aux secondaires, afin 
de les sensibiliser au thème du 
handicap et du dépassement 
de soi par le sport. Ainsi, nous 
amenons les jeunes à porter un 
regard différent sur le handicap 
et leur expliquons comment, 
malgré les épreuves rencon-
trées, i l existe toujours des  
solutions pour avancer. Des 
interventions qui s’adressent 
aussi aux adultes.

Notre ambassadeur, Dominique Benassi
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Association 
ADRIEN LIPPINI

Lot Santa Catalina n°57 – 20290 BORGO
Pour toute information : 

04 95 30 82 71
asso.unvelounevie.al2b@gmail.com

Soutenezl’association 
Adrien Lippini

Agir sur la création 
de pistes cyclables 
sur les grands axes 
routiers de Corse.

Sensibiliser  
les automobilistes  
à la vulnérabilité  

des cyclistes.

Faire respecter  
le code de la route  

et le partage  
de la route.

ASSOCIATION
ADRIEN LIPPINI

UN VÉLO,
UNE VIE

ADRIENLIPPINI.BLOGSPOT.COM


