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Bilan de l’Opération Nez Rouge 

Pour la 20
Les bénévoles et le conseil d’administration de l’association présentent ci

 
 
L’année 2020 est considérée comme une «
pandémie qui a annulé sa réalisation en raison de toutes les prescriptions gouvernementales sanitaires 
imposées dès octobre 2020. 
 
Cette 20ème édition s’est inscrite, en 2021, comme les précédentes, dans le 
de Sécurité Routière et, à ce titre, elle est soutenue par la Préfecture, la DDT, le Conseil Départemental, le 
Crédit Mutuel, la société d’autoroutes A
déléguée de PRINGY, la Communauté de l’Agglomération du Grand Annecy ainsi que Thonon
Cluses et La Clusaz, qui ont mis aussi des salles à disposition pour le bon déroulement de l’Opéra
 

L’Opération Nez Rouge s’est ouverte le 31 décembre 2021, à 18h00 par un repas convivial entre les 
bénévoles (les 23 équipes de Pringy,
Thonon dînent sur leur secteur) 
Ils sont 107 au total - tous postes confondus 
11 à Cluses ; 14 à Thonon et 82 à Pringy, (dont les 17 membres bénévoles du PC de Pringy et les bénévoles 
d’intendance téléphone et cuisine) 
 
À noter : 

- 28 nouveaux, dont 26 se sont inscrits directement sur le site
- 40 bénévoles ont déclaré un désistement au cours des inscriptions
- Aucune personne sur les listes d’attente des trois antennes. 
- Pas de possibilité de prévoir des suppléants non plus sur les trois a

 
- REMARQUE : Les suppléants et les listes d’attente de dernière minute sont indispensables, au regard 

des personnes qui ne viennent pas au dernier moment 
bénévoles !   

 
En résumé : Une diminution du nombre des bénévoles de 
covid, les personnes non vaccinées, la crainte de certains...En somme le problème sanitaire
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Bilan de l’Opération Nez Rouge 2021/2022:les résultats du 31 décembre
 

 
 

Pour la 20ème édition de l’Opération Nez Rouge, 
Les bénévoles et le conseil d’administration de l’association présentent ci

les résultats de leur action. 

est considérée comme une « année blanche », pour l’Opération nez rouge, en raison de la 
pandémie qui a annulé sa réalisation en raison de toutes les prescriptions gouvernementales sanitaires 

Cette 20ème édition s’est inscrite, en 2021, comme les précédentes, dans le Plan Départemental d’Actions 
et, à ce titre, elle est soutenue par la Préfecture, la DDT, le Conseil Départemental, le 

Crédit Mutuel, la société d’autoroutes ATMB, les villes d’Annecy et plus particulièrement la commune 
déléguée de PRINGY, la Communauté de l’Agglomération du Grand Annecy ainsi que Thonon
Cluses et La Clusaz, qui ont mis aussi des salles à disposition pour le bon déroulement de l’Opéra

Les bénévoles 
 

s’est ouverte le 31 décembre 2021, à 18h00 par un repas convivial entre les 
Pringy, les 5 équipes de Cluses et les 17 membres du PC; les 5 équipes de 

tous postes confondus - inscrits depuis la mi-octobre jusqu’au 31 décembre
à Pringy, (dont les 17 membres bénévoles du PC de Pringy et les bénévoles 

nouveaux, dont 26 se sont inscrits directement sur le site 
40 bénévoles ont déclaré un désistement au cours des inscriptions 
Aucune personne sur les listes d’attente des trois antennes.  
Pas de possibilité de prévoir des suppléants non plus sur les trois antennes. 

: Les suppléants et les listes d’attente de dernière minute sont indispensables, au regard 
des personnes qui ne viennent pas au dernier moment et qui n’avertissent

Une diminution du nombre des bénévoles de – 43,7 % par rapport à 2019
covid, les personnes non vaccinées, la crainte de certains...En somme le problème sanitaire
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les résultats du 31 décembre 

Les bénévoles et le conseil d’administration de l’association présentent ci-dessous 

», pour l’Opération nez rouge, en raison de la 
pandémie qui a annulé sa réalisation en raison de toutes les prescriptions gouvernementales sanitaires 

Plan Départemental d’Actions 
et, à ce titre, elle est soutenue par la Préfecture, la DDT, le Conseil Départemental, le 

TMB, les villes d’Annecy et plus particulièrement la commune 
déléguée de PRINGY, la Communauté de l’Agglomération du Grand Annecy ainsi que Thonon-les-Bains, 
Cluses et La Clusaz, qui ont mis aussi des salles à disposition pour le bon déroulement de l’Opération. 

s’est ouverte le 31 décembre 2021, à 18h00 par un repas convivial entre les 
et les 17 membres du PC; les 5 équipes de 

octobre jusqu’au 31 décembre : 
à Pringy, (dont les 17 membres bénévoles du PC de Pringy et les bénévoles 

: Les suppléants et les listes d’attente de dernière minute sont indispensables, au regard 
et qui n’avertissent pas la responsable des 

par rapport à 2019-2020 (en cause, la 
covid, les personnes non vaccinées, la crainte de certains...En somme le problème sanitaire !) 
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Moyenne d’âge des bénévoles 

 
- Moyenne globale bénévoles : 
- Il y a 63 hommes et 44 femmes

 

  

Années Transports % 
Trans 

2007 57   

2008 58 1,8% 

2009 71 22,4% 

2010 63 -11,3% 

2011 107 69,8% 

2012 106 -0,9% 

2013 156 47,2% 

2014 172 10,3% 

2015 233 35,5% 

2016 243 4,3% 

2017 247 1,6% 

2018 271 9,7% 

2019 296 9,2% 

2020   

2021 118 - 
60,1% 
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Moyenne globale bénévoles : 48,5 ans 
Il y a 63 hommes et 44 femmes ; le plus jeune bénévole (accompagnateur) a 18 ans   

 

ONR74 

Personnes % 
Pers Km % Km 

171   3352   

175 2,3% 2255 -32,7% 

188 7,4% 3170 40,6% 

196 4,3% 2680 -15,5% 

307 56,6% 3693 37,8% 

285 -7,2% 5179 40,2% 

363 27,4% 5676 9,6% 

488 34,4% 9959 75,5% 

645 32,2% 10506 5,5% 

695 7,8% 12031 14,5% 

660 -5,0% 13508 12,3% 

748 13,3% 16261 20,4% 

782 4,5% 15794 -2,9% 

    

275 -
64,8% 6295           -

60,1% 
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; le plus jeune bénévole (accompagnateur) a 18 ans    

 

Bénévoles % 
Bénév 

40   

55 37,5% 

58 5,5% 

61 5,2% 

65 6,6% 

79 21,5% 

104 31,6% 

118 13,5% 

131 11,0% 

150 14,5% 

160 6,7% 

178 11,3% 

190 6,7% 

  

107 - 43,7% 
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Les véhicules et le kilométrage

Les 33 véhicules prêtés (18 véhicules n’ont pas été utilisés, faute de 
l’édition 2021 ont ainsi parcouru 6 295
économie de kms grâce à la géolocalisation
 
C’est le CRÉDIT MUTUEL DE HAUTE
pour tous les véhicules. 
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Les véhicules et le kilométrage 
 

Les 33 véhicules prêtés (18 véhicules n’ont pas été utilisés, faute de bénévoles) par 21 partenaires,
6 295 kms : - 60,1 % de kilomètre par rapport à 2019, mais une grosse 

géolocalisation mise en place. 

CRÉDIT MUTUEL DE HAUTE-SAVOIE qui a renouvelé son partenariat en offrant l’
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bénévoles) par 21 partenaires, de 
par rapport à 2019, mais une grosse 

partenariat en offrant l’assurance 
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Elles sont au nombre de 118 sur toute la Haute Savoie, soit une 
(causes : crise sanitaire, fermetures des 
Elles ont débuté : 

- à 22h25 pour PRINGY 
- à 22h07 pour CLUSES  
- à 23h55 pour THONON 

Elles se sont terminées :  
- à  07h35 pour PRINGY 
- à  06h25 pour CLUSES   
- à  08h15 pour THONON 

Fin de l’opération : 10h00 (avec le retour des derniers bénévoles de Pringy et un premier rangement).

 
En 2021, la répartition des 118 missions s’accompagne de ce commentaire

 
Quelques missions ont dû être annulées par les équipes, qui n’ont pas trouvé les personnes à transporter, 
kms parcourus pour rien ayant été ainsi comptabilisés.
Les conditions météorologiques ont été bonnes sur l’ensemble du département.
 
Antenne de PRINGY : Avec les 25 véhicules utilisés, il y a eu moins d’attente grâce à la géolocalisation sur 
PRINGY (33 reprises de missions) sur 88 missions.
Point relais de La Clusaz : Le système mis en place depuis 2014 à La CLUSAZ a encore porté ses fruits : une 
salle mise à disposition des bénévoles et des véhicules ne retournant pas systématiquement au point de dépar
pour repartir. Vu l’affluence des appels, il a été possible d’envoyer deux véhicules au point relais avant le 
rush. Il a été noté beaucoup de petits parcours aux alentours de La Clusaz. 
 
Commentaires relatifs aux Antennes de THONON et de CLUSES
Vu le manque de bénévoles, des véhicules ont été supprimés (5 sur CLUSES au lieu de 8 pour 15 missions et 
5 sur THONON au lieu de 7 pour 15 missions)
Même remarque que pour l’antenne PRINGY ANNECY.
 

Très belles équipes de bénévoles sur les trois antennes ; parfa
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Les missions 
 

sur toute la Haute Savoie, soit une diminution de – 60,1% 
: crise sanitaire, fermetures des boîtes de nuit et couvre feu des bars restaurants à 02h).

le retour des derniers bénévoles de Pringy et un premier rangement).
 

En 2021, la répartition des 118 missions s’accompagne de ce commentaire :  

Quelques missions ont dû être annulées par les équipes, qui n’ont pas trouvé les personnes à transporter, 
kms parcourus pour rien ayant été ainsi comptabilisés. 
Les conditions météorologiques ont été bonnes sur l’ensemble du département. 

: Avec les 25 véhicules utilisés, il y a eu moins d’attente grâce à la géolocalisation sur 
reprises de missions) sur 88 missions. 

: Le système mis en place depuis 2014 à La CLUSAZ a encore porté ses fruits : une 
salle mise à disposition des bénévoles et des véhicules ne retournant pas systématiquement au point de dépar
pour repartir. Vu l’affluence des appels, il a été possible d’envoyer deux véhicules au point relais avant le 
rush. Il a été noté beaucoup de petits parcours aux alentours de La Clusaz.  

Commentaires relatifs aux Antennes de THONON et de CLUSES : 
manque de bénévoles, des véhicules ont été supprimés (5 sur CLUSES au lieu de 8 pour 15 missions et 

5 sur THONON au lieu de 7 pour 15 missions) 
Même remarque que pour l’antenne PRINGY ANNECY. 

Très belles équipes de bénévoles sur les trois antennes ; parfaite osmose entre anciens et nouveaux.
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60,1%  par rapport à 2019  
de nuit et couvre feu des bars restaurants à 02h). 

le retour des derniers bénévoles de Pringy et un premier rangement). 

 

Quelques missions ont dû être annulées par les équipes, qui n’ont pas trouvé les personnes à transporter, les 

: Avec les 25 véhicules utilisés, il y a eu moins d’attente grâce à la géolocalisation sur 

: Le système mis en place depuis 2014 à La CLUSAZ a encore porté ses fruits : une 
salle mise à disposition des bénévoles et des véhicules ne retournant pas systématiquement au point de départ 
pour repartir. Vu l’affluence des appels, il a été possible d’envoyer deux véhicules au point relais avant le 

manque de bénévoles, des véhicules ont été supprimés (5 sur CLUSES au lieu de 8 pour 15 missions et 

ite osmose entre anciens et nouveaux.  
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Les lieux de prise en charge et de dépose

Les lieux de prise en charge et de dépose, les plus demandés sont
- La Clusaz : 23, soit beaucoup moins qu’en 2019
- Annecy commune nouvelle 

2019).  
 

Les personnes raccompagnées

Les personnes raccompagnées au cours des 
soit une diminution de 64,8 % par rapport à 2019.
Vu le contexte sanitaire, (covid) et le nouveau numéro de téléphone 0800 099
personnes ne connaissaient pas, on ne peut pas comparer les chiffres (moins de bénévoles et moins 
d’appels). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Haute-Savoie 

Association loi 1901 déclarée le 7 juillet 2002 – SIRET 448 665 364 00015 – APE 9499Z

Les lieux de prise en charge et de dépose
 
 

Les lieux de prise en charge et de dépose, les plus demandés sont : 
: 23, soit beaucoup moins qu’en 2019 : 74 

 : 56 : plus de la moitié des missions de toute la Haute Savoie (cf 167 en 

 
Les personnes raccompagnées 

 
 

Les personnes raccompagnées au cours des 118 missions en Haute Savoie sont au nombre de 
soit une diminution de 64,8 % par rapport à 2019. 

sanitaire, (covid) et le nouveau numéro de téléphone 0800 099
personnes ne connaissaient pas, on ne peut pas comparer les chiffres (moins de bénévoles et moins 
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Les lieux de prise en charge et de dépose 

des missions de toute la Haute Savoie (cf 167 en 

sont au nombre de 275, 

sanitaire, (covid) et le nouveau numéro de téléphone 0800 099 757, que certaines 
personnes ne connaissaient pas, on ne peut pas comparer les chiffres (moins de bénévoles et moins 
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La notoriété de l’OPERATION NEZ ROUGE 74

 

 
 
La notoriété vient majoritairement du «
d’information et de prévention (foires). Il est intéressant d’entrer dans les statistiques les réseaux sociaux, qui 
couvrent 18% de la notoriété, suivis des radios

 
Radio : La radio partenaire est France BLEU
largement contribué à la recherche des bénévoles et à l’annonce de l’Opération.
D’autres radios relaient l’information
Radio Semnoz, Radio Mont-Blanc Passy dans la vallée de l’Arve, Radio Meuh, Séquence FM, FMR, radio 
plus. 
 
Internet : Facebook a aussi largement relayé l’information et la recherche de bénévoles, ainsi que notre site 
www.onr74.fr  
 
Presse écrite : Les personnes raccompagnées ont lu l’information dans le Dauphiné Libéré ANNECY, 
THONON et CLUSES, le bulletin HAUTE SAVOIE le Départe
Messager, le Faucigny et aussi dans certains bulletins municipaux. 
 
Affiches : ⮊ la SIBRA qui affiche dans ses bus et dans les locaux de travail des chauffeurs pour la recherche 
de bénévoles. ⮊ Affichage à l’initiative des bénévoles eux
Haute-Savoie ont reçu l’affiche ; certaines communes, dotées d’un affichage lumineux, ont relayé 
l’information sur leurs panneaux. ⮊Affichage dans les locaux d’ATMB et aux péages

  
Panneaux lumineux par les Offices du tourisme.
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La notoriété de l’OPERATION NEZ ROUGE 74
 

notoriété vient majoritairement du « bouche à oreille » 61% : augmentation due aux campagnes 
d’information et de prévention (foires). Il est intéressant d’entrer dans les statistiques les réseaux sociaux, qui 
couvrent 18% de la notoriété, suivis des radios et TV (15%), de l’affichage (2%) et de la Presse (3%),  

: La radio partenaire est France BLEU : par ses nombreux spots, ses interviews, les annonces ont 
largement contribué à la recherche des bénévoles et à l’annonce de l’Opération. 
D’autres radios relaient l’information : merci au soutien de la radio H20 du tour du lac d’Annecy, RCF, 

Blanc Passy dans la vallée de l’Arve, Radio Meuh, Séquence FM, FMR, radio 

a aussi largement relayé l’information et la recherche de bénévoles, ainsi que notre site 

: Les personnes raccompagnées ont lu l’information dans le Dauphiné Libéré ANNECY, 
THONON et CLUSES, le bulletin HAUTE SAVOIE le Département, Annecy Mag de la ville d’Annecy, le 
Messager, le Faucigny et aussi dans certains bulletins municipaux.  

la SIBRA qui affiche dans ses bus et dans les locaux de travail des chauffeurs pour la recherche 
tiative des bénévoles eux-mêmes. ⮊Affichage en mairie

; certaines communes, dotées d’un affichage lumineux, ont relayé 
Affichage dans les locaux d’ATMB et aux péages d’autoroute.

par les Offices du tourisme. 
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La notoriété de l’OPERATION NEZ ROUGE 74 

 

: augmentation due aux campagnes 
d’information et de prévention (foires). Il est intéressant d’entrer dans les statistiques les réseaux sociaux, qui 

et TV (15%), de l’affichage (2%) et de la Presse (3%),   

: par ses nombreux spots, ses interviews, les annonces ont 

: merci au soutien de la radio H20 du tour du lac d’Annecy, RCF, 
Blanc Passy dans la vallée de l’Arve, Radio Meuh, Séquence FM, FMR, radio 

a aussi largement relayé l’information et la recherche de bénévoles, ainsi que notre site 

: Les personnes raccompagnées ont lu l’information dans le Dauphiné Libéré ANNECY, 
ment, Annecy Mag de la ville d’Annecy, le 

la SIBRA qui affiche dans ses bus et dans les locaux de travail des chauffeurs pour la recherche 
Affichage en mairie : toutes les mairies de 

; certaines communes, dotées d’un affichage lumineux, ont relayé 
d’autoroute. 
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L’activité du PC et des équipes 
 
 

Au PC de PRINGY 17 bénévoles (dont le président, responsable de soirée) ont géré l’activité téléphonique 
ainsi que les départs et les retours de missions sur les trois antennes. 
 
La géolocalisation a été remise en place, comme en 2019, sur l’antenne de PRINGY et une économie certaine 
de kms et de temps a été remarquée dans le déroulement de la soirée, ce qui prouve  encore une fois l’utilité 
du système, qui devrait être étendu sur les deux autres antennes (THONON et CLUSES), lors des prochaines 
opérations. 
Les bénévoles, qui se sont chargés de la mise en place du système, sont chaleureusement remerciés pour leur 
travail assidu, durant l’année de préparation.  
 
 

*********************************** 
 
La 20ème édition de l’Opération Nez Rouge a recueilli les encouragements de visiteurs : 
 

● À Pringy, à 19h00 les bénévoles dans la salle des animations, mise à disposition par la municipalité 
de PRINGY, ont accueilli : 

 
- Monsieur Lionel TARDY, vice-président du Conseil Départemental en charge des routes, 
 
D’autre part, le Préfet de Haute Savoie, Alain ESPINASSE, et le Président du Conseil Départemental, 
Martial SADDIER, ont reçu quelques membres du Bureau onr74 et bénévoles dans le jardin de la 
Préfecture le 31 décembre pour la remise des clés des 5 véhicules prêtés par le Département – en plus du 
gel désinfectant et des  masques offerts aux bénévoles -  et les encouragements utiles à la bonne réalisation 
de l’Opération. 
La Préfecture (DDT) a quant à elle, et comme les  années précédentes,  mis à disposition 10 véhicules sur 
deux antennes ANNECY et THONON 
 
Ces témoignages de sympathie et d’encouragement ont récompensé les 107 bénévoles et ont certainement 
contribué au bilan satisfaisant, malgré la crise sanitaire en cours. 
 
 
Pour tous les bénévoles et Le Comité Nez Rouge Anne LATINI 
Marie Jeanne RODRIGUEZ Mathias PESENTI 
  Josiane GLAREY 
Secrétaire Responsable des Bénévoles Soutien informatique pour les saisies 
 et la réalisation de ce bilan. 

 


