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CHARTE DE PARTENARIAT 
 

SUR LA 
 

PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER 
 
 
 
 
Entre : 
 
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE 
161 avenue Paul Vaillant Couturier, 94250 GENTILLY, représenté par  
son Président, M. François DESNOUES 
 
 
Et : 
 
 
CENTAURE ILE DE FRANCE 
Aire de Galande - La Mare Laroche, 77550 REAU, représenté par  
son Président, M. François DELAISSE 
 
 
Et : 
 
 
La MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D’ILE DE FRANCE 
161 avenue Paul Vaillant Couturier, 94250 GENTILLY, représentée par  
son Président, M. Bruno BAHIN 
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Préambule 
 

La prévention du risque routier est une cause nationale prioritaire de santé publique. Les accidents de la 
route sont la première cause d’accidents mortels du travail. 
 

En agriculture, sur la période 2006-2008, les accidents routiers pendant les trajets domicile - travail et lors 
de déplacements en missions professionnelles représentent 35,5 % de l’ensemble des accidents mortels des 
salariés agricoles. Concernant les exploitants, le nombre d’accidents mortels survenus dans le cadre de la circulation 
routière (trajets et missions) est en moyenne de 10 par an et représente 11 % des accidents mortels. 
 

Alors que pour les années antérieures à 2008, le nombre des accidents mortels de la circulation routière 
connaissait une certaine stabilité, entre 35 et 41 décès, en 2008 ils sont en baisse de 17 % pour s’établir à 29 
décès (données CCMSA). 
 

Annuellement en Ile de France, un peu plus de 50 % de l’ensemble des accidents du travail mortels sont 
liés à la circulation routière (trajets et missions). Ces accidents sont la première cause d’accidents mortels du 
travail. 

 
Il est donc convenu ce qui suit pour prévenir le risque routier professionnel et plus largement au sein de la 

population agricole francilienne. Par ailleurs, la MSA et Groupama partagent une préoccupation commune 
dans la prévention de ce risque auprès des jeunes et des seniors. 
 

Cette charte partenariale a pour objet la promotion et la mise en œuvre d’actions de prévention du risque 
routier au sein de la population francilienne relevant du régime de protection sociale agricole. Une attention 
particulière sera portée à la prévention du risque routier professionnel dans les entreprises agricoles 
franciliennes. 

 
Les populations touchées seront celles ciblées par le Plan Santé Sécurité au Travail et le Plan Action 

Sanitaire et Sociale de la CMSAIF : 

• Les entreprises et leurs salariés ; 

• Les jeunes en formation dans les établissements scolaires agricoles franciliens ; 

• Les populations vieillissantes. 
 
Cet accord cible également la mise en place d’actions de prévention propres aux risques rencontrés par les 
entreprises signataires. 
 
Les signataires s’accordent pour : 

 Examiner en commun les moyens les plus efficaces et adaptés au contexte régional pour sensibiliser 
et inciter les entreprises et exploitations visées à lutter contre l’insécurité routière ; 

 Echanger les informations permettant d’apprécier les situations et d’orienter les axes d’intervention ; 

 Partager les résultats des évaluations qui sont réalisées et qui paraissent utiles pour étayer la 
poursuite des programmes d’actions mis en œuvre ; 

 Développer une politique active et cohérente : 

o d’information et de communication, 

o de sensibilisation et de formation. 

L’objectif de ces actions est d’inciter les entreprises et exploitations à engager une démarche globale de 
prévention du risque routier professionnel, incluant les actions sur : 

 Les véhicules, 

 L’organisation du travail ; 

 L’environnement ; 

 Les conducteurs. 
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Cette politique sera déclinée dans le cadre d’objectifs opérationnels dont la pertinence et les modalités de 
mise en œuvre pourront être redéfinies par les partenaires, autant que de besoin, pendant la durée de la 
convention. 
 
Les parties signataires conviennent d’évaluer chaque année les actions menées et de prévoir le plan d’actions 
à venir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Réau le 31 août 2011 / Signature de la charte de partenariat entre MSA IDF, Groupama PVL et Centaure IDF. 

 
 
 
 
 
 
 

 
La MSA, la protection du monde agricole et rural  

La Mutualité Sociale Agricole  gère la protection sociale de l’ensemble de la profession agricole : chefs 
d’entreprises agricoles, exploitants, salariés et leurs familles, soit plus de 4 millions de personnes. 

Deuxième régime de protection sociale français, la MSA, avec son réseau de 35 caisses régionales est 
présente à travers tout le territoire. 

La MSA Ile-de-France assure sa mission de  service public auprès de la population agricole  des  8 
départements de la région.  

FORCE ET ORIGINALITE DE LA MSA : SON GUICHET UNIQUE 

• Dans le cadre de sa mission de service public, la MSA verse les prestations de l’ensemble de la 
protection sociale : santé, famille, retraite et  accidents du travail, et recouvre toutes les 
cotisations. Elle offre ainsi à ses adhérents un guichet unique : l'ensemble de leur protection sociale 
en un même lieu. 

• La MSA IDF développe également en direction de ses ressortissants la promotion et la mise en œuvre 
d’actions diversifiées adaptées au contexte local. Définies dans le cadre de plans quinquennaux, ces 
actions concernent les domaines de l’action sanitaire et sociale, de la Santé sécurité au travail  et 
de la Prévention des risques professionnels tant pour les salariés que pour les exploitants 
agricoles. D’ailleurs, depuis plus de 10 ans, la MSA de l’Ile de France manifeste un intérêt grandissant 
dans la prévention du risque routier. 

• En positionnant le risque routier dans les plans quinquennaux de Santé et Sécurité au travail, la MSA 
a démontré sa volonté de sensibiliser et de prévenir les populations agricoles, tant les entreprises et 
les exploitants, que les jeunes et les seniors. 

LA MSA IDF EN QUELQUES CHIFFRES 

• 550 salariés travaillent au service des adhérents agricoles francilien ; ils sont répartis dans 6 bureaux 
départementaux : Gentilly, Meaux, Le Mée, Mantes la Jolie, Etampes, Cergy et dans 2 agences 
locales : Provins et Rambouillet. 

• La MSA IDF compte au nombre de ses adhérents près de 8 000 chefs d’exploitation et d’entreprises 
agricoles, 5 500 entreprises et plus 50 000 salariés agricoles.  

• Près de 120 000 personnes sont couvertes en santé,  200 000 sont titulaires d’une pension de retraite 
et 10 000 allocataires de prestations familiales. 

• Le montant des prestations versées en 2010 s’est élevé à 625 millions d’euros, et 612 millions de 
cotisations ont été collectées. 

PROLONGEMENT DE LA MISSION DE SERVICE PUBLIC DE LA MSA  

• En prolongement de sa mission de service public, la MSA Ile-de-France développe une offre de 
services ouverte à l'ensemble de la population et gérée par des structures dédiées. 
Ces associations peuvent initier des projets et établir des coopérations avec des collectivités 
territoriales ou des privés. 

• En milieu rural où la MSA est bien implantée, il est fréquent qu'elle signe des conventions avec les 
Conseils Généraux pour la permanence des soins, l’aide à l’installation de maisons de santé, ou de 
maisons d’accueil rurale pour les personnes âgées.   
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Fiche signalétique : données au 31/12/2010 
 
 
 
 

 
 
 
 

A propos de Groupama Paris Val de Loire 
 
Groupama Paris Val de Loire est une des 10 entités régionales du Groupe Groupama. Son organisation est 
basée sur une interaction entre 7 établissements départementaux, 1 établissement régional entreprises, 160 
agences commerciales et un siège régional opérationnel dans le Loiret.  
 
Une référence régionale 
 
Près de 2 919 élus et 1 756 collaborateurs salariés accompagnent quotidiennement les projets assurances et 
banque des 297 000 clients assurés de l’entreprise.  
Capitalisant expérience et résultats, l’entreprise régionale est aujourd’hui le partenaire d’un nombre croissant 
de professionnels et de particuliers. 
En réalisant un chiffre d'affaires global de 692,66 millions d'euros, Groupama Paris Val de Loire confirme sa 
place incontournable au plan régional. 
 
Une ligne stratégique affirmée 
 
Groupama Paris Val de Loire couvre 14 départements,  soit 22 % de la population de la France métropolitaine.  
Un marché d’une dimension exceptionnelle, à fort potentiel économique.  
L’Ile-de-France et aujourd’hui Paris en sont les points stratégiques. 
Ses résultats lui permettent également de poursuivre la réalisation d’ambitions fortes en consolidant son 
marché d’origine, l’assurance, et en capitalisant sur de nouveaux marchés comme la banque ou les services 
associés. 
 

www.groupama.fr 
 
 
 

********************************************* 
 

 
La force d’un grand groupe 
 
1ère mutuelle d’assurance en France, 6ème assureur français 15ème assureur européen, Groupama s’est bâti 
avec une volonté constante d’adaptation aux défis économiques et aux besoins de ses clients. Ce groupe 
d’origine centenaire est également présent dans 13 pays à l’international.  
C’est grâce à ses 39 000 salariés que Groupama développe son activité d’assurance et de services 
financiers en s’appuyant sur les deux marques, Groupama et Gan. 
 
Transparence, solidarité et proximité sont les valeurs que les équipes déploient auprès de 16 millions de 
clients et sociétaires. Cette proximité s’illustre parfaitement dans les réseaux de distribution qui s’articulent à 
travers un maillage dense du territoire. Groupama s’appuie notamment sur 10 Caisses Régionales pour 
conforter sa position de leader et conquérir de nouvelles parts de marché. La marque Gan quant à elle 

A propos de Groupama 
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possède son propre réseau de distribution, composé de 4 entreprises : Gan Assurances, Gan Eurocourtage, 
Gan Patrimoine et Gan Prévoyance. 

 
www.groupama.com 

 
 
 

Groupama, un groupe engagé socialement 
 
 
 
Fidèle à ses principes mutualistes de proximité, de solidarité et de responsabilité, Groupama est un groupe 
engagé auprès de ses collaborateurs, des sociétaires et clients et vis-à-vis de la société qui l’entoure. 
 
Une implication sur tous les champs sociaux  
Groupama s’implique traditionnellement dans les questions de société liées à la démographie, comme 
l’évolution des systèmes de soins ou de retraite en France, ou bien en matière environnementale. Pour toutes 
ces évolutions, Groupama développe des initiatives et met en place des prestations. 
 
Acteur en prévention depuis plus de 50 ans 
Dans la tradition mutualiste, Groupama cultive depuis plus de 50 ans une politique de prévention des risques, 
axée sur la protection des personnes et des biens, afin d’anticiper les accidents. De nombreuses actions sont 
réalisées en terme de prévention agricole, routière ou de santé.  
 
Un engagement particulier sur le plan de la santé 
Acteur majeur sur le marché de la santé, le Groupe a créé la Fondation d’entreprise Groupama pour la santé 
consacrée aux Maladies Rares. 5,5 millions d’euros ont ainsi été consacrés à la lutte contre les Maladies 
Rares, pour soutenir des projets de jeunes chercheurs, participer à la création de structures et d’équipements 
ou contribuer à la diffusion d’informations sur ces maladies.  

Mécénat culturel 
Pour Groupama, l’engagement sociétal passe aussi par le soutien à la création artistique. Le Groupe mène 
depuis longtemps une politique active de mécénat culturel. Passionné de cinéma, Groupama ne limite pas son 
engagement aux salles obscures. 
Le Groupe entretient une longue histoire avec le 7e art. Depuis plus de 20 ans, la Fondation Groupama Gan 
pour le Cinéma  œuvre à la fois pour la création et pour la sauvegarde du patrimoine cinématographique 
mondial. Le Groupe est également un partenaire très impliqué de la Cinémathèque française. 
 
L’engagement sportif 
Depuis 13 ans, la politique de partenariats sportifs du Groupe est structurée autour d’un territoire de référence, 
la voile de compétition et les projets d’un marin talentueux : Franck Cammas. 
En 2006, le Groupe a décidé de déployer une politique de partenariats sportifs régionaux dont les objectifs 
sont de soutenir la notoriété du Groupe, de renforcer son engagement local et de séduire de nouveaux clients 
dans les zones urbaines.  
Initiés par les entreprises régionales Groupama et soutenus financièrement par le Groupe, ces partenariats 
concernent principalement le football, avec l’accompagnement de clubs professionnels de Ligue 1 et Ligue 2. 
Ils permettent à Groupama de tisser des liens de proximité avec les publics régionaux, tout un bénéficiant 
d’une médiatisation nationale. 
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Le centre Centaure d’Ile de France à Réau 
 
 
N°1 de la formation à la sécurité routière sur site dédié, les centres Centaure ont pour principe d’inculquer un 
état permanent d’éveil aux risques. Créés en partenariat avec les Caisses des dépôts et la société d’autoroute 
du lieu d’implantation, les centres Centaure ont accueilli, à ce jour, plus de 750 000 stagiaires. 
 
Un concept original de sécurité automobile 
 
« Faire vivre le risque pour mieux l’éviter », tel est l’ambition des centres Centaure. 
Eviter l’accident, c’est avoir conscience de ses propres capacités et être capable d’évaluer les paramètres de 
conduite en jeu. Chaque centre Centaure est une véritable école du comportement qui sensibilise les 
stagiaires aux risques de la conduite. 
 
L’infrastructure 
 
Inauguré en octobre 2003, le centre Centaure d’Ile de France,  
  
a été cofinancé à 51% par Groupama et à 49% par les Autoroutes Paris-Rhin-Rhône.  
Situé à 50 km à l’est de Paris, sur l’autoroute A5B aire de Galande 77550 REAU, le Centre Centaure IDF 
dispose de 15 véhicules spécialement équipés, d’un bâtiment de 745 m2 regroupant 4 salles de formation, 
d’ateliers pédagogiques et d’un centre de contrôle technique. 
4 plateaux d’exercices permettent de reproduire toutes les situations de conduite auxquelles chacun est 
confronté à longueur de kilomètres. 
 
Quelques chiffres  
 
Depuis la création du centre, plus de 36 740 stagiaires ont suivi les formations Centaure.  
 
En 2010, Centaure Ile de France, à reçu 4273 stagiaires. Cinquante sept pour cent, sont des stagiaires issus 
d’entreprises, vingt cinq pour cent des jeunes conducteurs sociétaires Groupama PVL, cinq pour cent sont des 
stagiaires récupérant les points de leur permis et treize pour cent sont des stagiaires ayant fait une démarche 
personnelle.  
 
L’engagement Centaure Ile de France 
 
 2007, Centaure IDF s’est engagé dans une démarche développement durable, en partenariat avec le 
Conseil Général de Seine et Marne. 
 
 19 mars 2007, Signature de la Charte de qualité des organismes de formation  Post-permis de conduire, 
 
Un engagement de formation de qualité pour une conduite sûre et responsable   
Entre :  
DISR/DSCR représentée par Madame Cécile PETIT,  
Déléguée interministérielle à la sécurité routière, Directrice de la sécurité et de la circulation routières, 
L’Association CENTAURE représenté par Monsieur Michel AMILHAT,  Président de l’Association, 
Et 
GROUPAMA SA, représenté par Monsieur Jean-Marc VERVELLE, Directeur Général. 
 
 2009, Centaure Ile de France, s’inscrit dans une démarche qualité NF SERVICES FP dans le cadre du 
programme OPTIQ, piloté par l’AFDEC, en partenariat avec les AGEFOS pour une certification fin 2010. 
 
 2011, Centaure Ile de France, obtient la certification NF Service Formation Professionnelle. 
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L’équipe Centaure Ile de France : 
 
Le Président 
 
François DELAISSE, Secrétaire Général de Groupama Paris Val de Loire. 
 
 
Le Directeur 
 
Denis ANDRÉ, engagé en sécurité routière depuis 1986 en tant qu’Inspecteur Départemental de Sécurité 
Routière (IDSR), puis de 1992 à 2003 Chargé de Mission Sécurité Routière (CMSR) en région Midi Pyrénées, 
intègre Centaure Midi Pyrénées en 1995, avant de prendre la direction du centre de Réau en mai 2003. Il en 
assure le suivi du chantier, le recrutement, le développement.  
Très investi dans la vie régionale et locale,  il s’implique personnellement pour faire connaître et reconnaître 
Centaure en tant qu’acteur majeur en matière de prévention et de Sécurité Routière. 
Il est également élu pour deux ans Président de Sénart Entreprises, association regroupant une centaine de 
chefs d’entreprises du Sud Est Francilien 
 
 
Les chargés de relations entreprises 
 
Ils sont deux, Chloé PAPAZIAN et Sébastien CHARLES, à apporter leurs expertises et conseils auprès des 
entreprises et collectivités de la zone de chalandise de Centaure Ile de France. 
 
 
Les animateurs 
 
Franck, Gérôme, Cédric, Michel sont titulaires du BEPECASER, formés à la pédagogie Centaure, à 
l’animation de groupes d’adultes en formation, et sont des formateurs permanents sur le site de Centaure Ile 
de France. L’équipe est complétée par un BAFM et un psychologue embauchés à temps partiel pour 
l’animation des stages permis à points. 
 
Les secrétaires 
 
Catherine et Bérénice vous accueillent, vous écoutent et répondent à vos questions de 8h à 12h et  de 13h30 
à 17h du lundi au jeudi, de  8h à 12h et de 13h30 à 16h30 le vendredi et de 8h à 12h le samedi. 
 
 

 
 


