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 Communiqué de Presse – 11 Février 2015                                 
    

 5
ème

 ÉDITION 

Trophées de l’Accessibilité
® 

2015 

   
Le Palmarès des Trophées de l’Accessibilité des Régions. 

Faire connaître les initiatives prises dans  notre société pour un accès de tous à tout. 
 

C’est depuis l’Hôtel du Département du Bas-Rhin (67), que le Palmarès des Trophées de 

l’Accessibilité des Régions 2015 a été dévoilé,  en présence Frédéric BIERRY, Vice Président du 

Conseil Départemental du Bas-Rhin, Marie PROST-COLETTA, Déléguée Ministérielle à l’accessibilité, 

Xavier GALLIN, Président de l’association Accès Pour Tous, fondateur, organisateur des Trophées de 

l’Accessibilité, Catherine BACHELIER : Présidente du Comité de pilotage et scientifique des Trophées 

de l’accessibilité, Association Accès Pour Tous, María OCHOA-LLIDO,  Chef du Service de l’anti-

discrimination et de la cohésion sociale DGII, Conseil de l'Europe, et de nombreuses associations 

nationales et régionales. 

Les Trophées de l’Accessibilité sont placés sous le haut patronage de François HOLLANDE, Président 

de la République, et sous le sous le patronage de ThorbjØrn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil 

de l’Europe. Les Trophées de l’accessibilité sont organisés depuis leur création en 2010 par 

l’association Accès Pour Tous. 
 

A la date anniversaire de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les lauréats des Trophées de 

l’accessibilité des Régions, ainsi que les nommés dévoilés nous montrent que l’accessibilité 

universelle apporte une vraie réponse sociétale et égalitaire pour tous, une richesse pour le vivre 

ensemble au profit de tous les citoyens. C’est à nous tous, maintenant de faire connaître au niveau 

des territoires, ces réalisations exemplaires, car elles contribuent concrètement à améliorer 

l’autonomie de tous dans la vie citoyenne. 
 

293 dossiers ont été reçus pour participer aux Trophées de l’Accessibilité, dont la date limite de 
candidature était fixée au 16 Janvier 2015. Les dossiers ont été examinés par le Comité scientifique 
présidé par Catherine BACHELIER. Les dossiers retenus sont les lauréats des régions pour 5 
Catégories de prix. Ils accèdent à la finale nationale des Trophées de l’Accessibilité 2015. Ces 
nommés seront ensuite soumis à un vote  internet  du public à partir du 10 Mars 2015. Le jury 
national tiendra compte de  ce vote internet  pour désigner les lauréats des Trophées de 
l’Accessibilité qui seront décernés à Paris le 19 Mai 2015. 
 
Accès Pour Tous est membre du Collectif Pour une France Accessible  car nous sommes 
tous concernés : www.collectifpourunefranceaccessible.fr 

 
 

Contact Presse : 
Xavier Gallin : tél : 06 10 66 82 82. president@accespourtous.org 
 
Des informations complémentaires sur l’ensemble des dossiers sont à la disposition des 
rédactions qui le souhaitent. Le dossier de Presse est disponible sur : 

www.accespourtous.org    et   www.trophees-accessibilite.fr 

mailto:sec@cnhandicap.org
http://www.accespourtous.org/
http://www.trophees-accessibilite.fr/
http://www.collectifpourunefranceaccessible.fr/
mailto:president@accespourtous.org
http://www.accespourtous.org/
http://www.trophees-accessibilite.fr/
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Le Palmarès 2015 des Trophées de l’Accessibilité des Régions.  
Les Lauréats des Régions, nommés aux Trophées de l’accessibilité 2015 : 

 

►Trophée de l’Accessibilité des Régions TOURISME ET HANDICAP. 

Le Trophée de l'Accessibilité Tourisme & Handicap, en partenariat avec l’Association Tourisme & 
Handicaps  récompense les efforts des professionnels du tourisme en matière d’accessibilité pour tous 
et d’accueil des clientèles spécifiques.  

 

►  NORD EST : 70300 Luxeuil-les-Bains - L’Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains.   
Accessible à tous !  
 

►  NORD OUEST : 44000 Nantes - Château des ducs de Bretagne / Musée d’histoire de Nantes. 
Visiter ensemble 
 

►  SUD OUEST : 24620 Les Eyzies de Tayac  -  Pôle International de la Préhistoire. 
Site de référence pour s'informer comprendre s'initier à la Préhistoire. 
 

►  SUD EST : 63190 Lezoux  -  Musée départemental de la Céramique à Lezoux.   
L'accessibilité du Musée départemental de la Céramique à Lezoux 
 

►Trophée de l’Accessibilité des Régions TOURISME ET HANDICAP. 

 Petite structure touristique.  Le Trophée de l'Accessibilité Tourisme & Handicap, Petite structure 

touristique en partenariat avec l’Association Tourisme & Handicaps récompense l’action réalisée par une 
petite structure touristique en matière d’accessibilité pour tous et d’accueil des clientèles spécifiques.  

 
►  NORD OUEST : 28240 Champrond-en-Gatine  -  Les Cabanes du Bois Landry.  
Nuit Insolite & Romantique pour Tous : « Une Cabane dans les arbres pour tous ». 
 

►  NORD EST : 88400 Xonrupt Longemer  -  Refuge du Sotré.  
Réhabilitation d’un refuge pour que la montagne soit accessible à tous ! 
 

►  ILE DE FRANCE : 75014 Paris - ANOTHER PARIS. 
Découvrez un autre Paris – Petit train routier accessible à tous. 
 

►  SUD OUEST : 19240 Allassac - VSA CORREZE, Village Séjour Accompagné. 
VSA Corrèze,  le village qui permet à chacun des vacances sur mesure. 
 

►  SUD EST : 26220  Dieulefit - Maison Bourguillot.  
Meublé de Tourisme adapté aux personnes en situation de handicap. 
 

► Trophée de l’Accessibilité des Régions ACCESSIBILITÉ, CADRE DE VIE. 

Sélection régionale. Cette catégorie concerne l'accessibilité universelle pour le cadre bâti, la voirie, les 

espaces publics et les transports. Mais aussi la prise en compte de la chaîne de déplacement pour des 
réalisations exemplaires qui vont  au delà des obligations de la loi du 11 février 2005.  
 

►  NORD EST : 57220 Guinkirchen  -  Commune de Guinkirchen. Un village accessible. 
 

►  NORD OUEST : 41000 Blois  -  Conseil Général de Loir-et-Cher. La Maison Bleue 41  
 

►  ILE DE FRANCE : 92240 Malakoff  -  Fédération Simon de Cyrène. Des maisons partagées 
pour personnes handicapées et valides. 
 

►  SUD OUEST : 31000 Toulouse - Tisséo-SMTC. Liberté de mobilité retrouvée  
 

►  SUD EST : 42000 Saint-Etienne - ESPACE BORIS VIAN,  centre socioculturel.  
UN ESPACE POUR TOUS (design et accessibilité). 
 

► DOM TOM : 97488 Saint -Denis de la Réunion - Conseil Départemental de la Réunion. 
Un Collège Accessible. 
 

mailto:sec@cnhandicap.org
http://www.accespourtous.org/
http://www.trophees-accessibilite.fr/
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► Trophée de l’Accessibilité des Régions, ACCESSIBILITÉ DIVERSITÉ & VIVRE 

ENSEMBLE. L’action engagée ou réalisée permet une parfaite égalité de tous dans la vie 

citoyenne et quotidienne. 
 
►  NORD EST : 80000 Amiens - Aéroclub de Picardie Amiens Métropole.  
HANDIVOL 2014 – 9e édition. 
 

►  NORD OUEST : 50120 Equeurdreville-Hainneville - Commune Equeurdreville-Hainneville.  
Vivre la Ville Ensemble ! 
 

►  ILE DE FRANCE : 75008 Paris - UNIVERSCIENCE – Établissement public du Palais de la 
découverte et de la cité des sciences et de l'industrie. Conception-réalisation d'une exposition 
temporaire interactive et multi sensorielle Pour Tous : Mille milliards de fourmis. 
 

►  SUD OUEST : 31670 Labège -  UMEN - Univers Montagne Esprit Nature. 
La Montagne et la Campagne pour Tous. 
 

►  SUD EST : 30260 Quissac - Fédération Handiane France.  
TOUS EN SELLE, SELLE POUR TOUS. 
 

► Sont nommés aux Trophée de l’Accessibilité 2015. Sélection Nationale.  

Dans la Catégorie ACCESSIBILITÉ DIVERSITÉ & VIVRE ENSEMBLE : EMPLOI  
 

► CEA-Grenoble. 
 Emploi Projet A.C.T.E Accessibilité : Construisons pour Tous vers l’Emploi. 
► ORANGE France. 
Réalisation et déploiement de l’outil d’autodiagnostic d’accessibilité des lieux de travail. 
► Séquences Clés Productions 
Première et unique Entreprise Adaptée des métiers de l’audiovisuel. 
 
 

► Sont nommés aux Trophée de l’Accessibilité 2015.  Sélection Nationale.  

Dans la Catégorie PRODUIT ACCESSIBLE A TOUS. 
 
 

► Agence de Développement touristique de l’Hérault. Hérault Mobility. 
 

► AUDIOSPOT. Diffusion d’informations audiovisuelles de proximité au service de 

l’accessibilité 
► Société CITAE. Pick Out. 
► KAPSYS.  Smartphones dédiés aux déficients visuels et aux personnes âgées. 
 
 

►Sont nommés aux Trophée de l’Accessibilité 2015.   

Dans la Catégorie TROPHÉE CONSEIL D'ENFANTS ET DE JEUNES. 
En partenariat avec l'ANACEJ  
Le Trophée de l'Accessibilité Conseil d’Enfants et de Jeunes récompense depuis 

2011, une action des jeunes conseillers de tout le territoire français concernant l’autonomie, le 
handicap, l’accessibilité pour tous. Il encourage et valorise les actions menées par les jeunes 

permettant un changement de regard. 
 
► Conseil Municipal d’Enfants de Mont Saint-Martin (54).  10  - 11 ans ( CM2).  
Le droit à la Différence 
► Conseil Départemental des Collégiens de Seine Maritime (76).  13-14 ans 
« Agir contre les discriminations dans le sport ». 
►Conseil Général du Pas-de-Calais (62). 13-14 ans. Osons la Rencontre pour peindre le même 
horizon. 

mailto:sec@cnhandicap.org
http://www.accespourtous.org/
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► Nouveau :  Sont nommés pour :  

Le Prix spécial Accès pour Tous à la Culture, en 
partenariat avec le CRTH.  

 

►  NORD EST : La scierie du Lançoir  (88). 
►  NORD OUEST : Quest Handi. (53). 
►  ILE DE FRANCE : Retour  d’Images Cinéma & Handicap, Centre de ressources (75).  
►  SUD OUEST : BD Hippocampe -  Association L'Hippocampe (37). 
►  SUD EST : Festival de Marseille, Danse et Arts Multiples (13). 
► DOM TOM : Les  Cafés de l’Arto, Conseil Départemental de la Réunion  (97). 
 
 
 

 
 

► Trophées Coup de Cœur 

      Pour cette 5ème édition, un Trophée Coup de Cœur en partenariat avec le 
groupe de protection sociale Humanis, sera décerné. Il récompensera dans 
chaque grande Région, une PME dynamique, ayant une activité importante 

avec les ESAT  (Établissements et service d’aide par le travail), EA (Entreprises adaptées). 
 
 
 

 

Un Trophée de l’Accessibilité sera décerné par le Conseil de 

L’Europe, lors de la 5ème Cérémonie des Trophées  de 

l’Accessibilité   à Paris le Mardi 19 Mai 2015. 

 
 

mailto:sec@cnhandicap.org
http://www.accespourtous.org/
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