
 

 

 

Communiqué de presse  

 

L’Alliance Nationale des Experts en Automobile rejoint la réflexion sur le 

véhicule autonome 

 

Lille, 11 juin 2018 – L’Alliance Nationale des Experts en Automobile (ANEA) a signé un partenariat, 

ce vendredi 8 juin, avec l’association Prévention Routière. L’accord scelle la participation de l’ANEA 

au projet Unir (Une Nouvelle Idée de la Route), un think tank récemment mis en place par 

l’association dans le but d’anticiper les nouveaux risques et les opportunités liées au véhicule 

autonome. 

François Mondello, président de l’ANEA et Anne Lavaud, déléguée générale de l’association Prévention 

Routière ont paraphé la convention de partenariat ce vendredi à Lille. L’ANEA rejoint ainsi la nouvelle 

dynamique portée par ce groupe de réflexion qui, en se basant sur les sciences humaines et sociales, 

cherche à enrichir le débat sur le véhicule autonome jusque-là, en grande partie, monopolisé par les 

aspects techniques et technologiques de la question. Unir  va permettre d’organiser la réflexion et la 

production de connaissances, ainsi que de susciter des idées et propositions qui permettront de 

prendre en charge le côté « humain » du développement des véhicules autonomes.  

« Nous sommes ravis de pouvoir nous joindre aux chercheurs et professionnels pour mener cette 

réflexion inédite. L’analyse des questions de mobilité et de sécurité routière fait partie de notre raison 

d’être, en tant qu’expert en automobile, et des sujets portés par notre organisation. Dans le cadre du 

débat très passionnant sur l’avènement du véhicule autonome, il est donc pour nous naturel de soutenir 

cette initiative pertinente de l’association Prévention Routière, en participant de manière active à 

apporter les réponses qui permettront de prendre en charge les risques nouveaux à entrevoir de cette 

mutation majeure, à venir, dans l’automobile. »  

François MONDELLO, président de l’Alliance Nationale des Experts en Automobile (ANEA) 

« Pour la première fois, une réflexion est engagée pour anticiper les risques qui peuvent être liés à une 

révolution annoncée dans les moyens de transport. L’association Prévention Routière est plus que 

jamais convaincue que la meilleure prévention des risques routiers réside dans la bonne information 

des usagers et l’identification des risques à priori. Voilà pourquoi nous avons appelé toutes les parties 

prenantes à nous rejoindre au sein d’Unir pour que le véhicule autonome ne soit pas subi et que les 

usagers puissent bénéficier de ses opportunités en toute sécurité. L’ANEA, en rejoignant tous nos autres 

partenaires, apporte à nos travaux une nouvelle dimension. » 

Anne Lavaud, délégué générale de l’association Prévention Routière 



 
 

 

 

A propos de l’Alliance Nationale des Experts en Automobile 

L’ANEA est l’organisation représentative de la profession d’expert en automobile,  laquelle intervient 

dans les domaines de l’évaluation des dommages après un sinistre automobile, des litiges automobiles, 

de l’accidentologie et de la sécurité routière.  

Tout en menant une réflexion permanente sur le rôle et l’évolution de la profession d’expert en 

automobile dans les domaines de la sécurité routière, de l’environnement, des nouvelles technologies, 

de la mobilité et de l’offre d’expertise, l’ANEA apporte son soutien à ses adhérents en recomposant 

une palette de services associés de nature à les aider et les assister dans l’exercice de leur profession. 

 

A propos de l’association Prévention Routière et du think tank Unir 

Régie par la loi de 1901, l’association Prévention Routière a été créée en 1949. Elle conduit ses actions 

en France dans de multiples domaines et intervient régulièrement auprès des pouvoirs publics pour 

faire des propositions visant à améliorer la sécurité routière. 

Le 17 mai 2017, l’association Prévention Routière a mis en place le think tank Unir avec comme objet 

de produire de la connaissance afin d’alimenter les réflexions internes de ses partenaires, d’intervenir 

dans le débat public, de communiquer auprès du grand public et de construire les nouvelles actions de 

prévention routière. 

Fonctionnant par cycles de réflexion thématiques et itératifs entre professionnels et spécialistes des 

sciences humaines et sociales, Unir a pour ambition de livrer tous les six mois sa contribution aux 

débats publics et devenir ainsi, un acteur incontournable des réflexions sur le véhicule autonome. 
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