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l’actu autonomie - accessibilité
L’Homme qui roule,
sculpture à quatre mains de
Guy Taburiaux et
Bertrand Besse Saige

Pour symboliser l’homme 
blessé, Guy Taburiaux, 
sculpteur, et Bertrand 

Besse Saige, écrivain et fon-
dateur de l’Institut Vivre et 
S’Adapter, ont sculpté, à quatre 
mains, L’Homme qui roule. Ber-
trand Besse Saige aura prêté 
ses mains imaginaires car il est 
paralysé à la suite d’un acci-
dent.
Sur une idée de Bertrand Besse 

Un symbole positif en faveur de l’accessibilité.

pourtant l’esquif prend son en-
vol, propulsé par le souffle de 
l’enthousiasme de voir décoller 
la créature, remontant face au 
vent, retournant les courants. 
Déjà on ne voit plus le fauteuil, 
il n’est qu’un instrument et voici 
qu’apparaît l’image illimitée de 
la liberté.
L’Homme qui roule est l’arché-
type moderne de l’homme 
blessé, malade ou handicapé, 
comme L’Homme qui marche de 
Giacometti est le symbole de 
l’homme qui bouge avec déter-
mination.

Pour la première fois dans l’his-
toire de l’humanité, une géné-
ration d’hommes blessés se lève 
grâce à la révolution de l’auto-
nomie, le partage des moyens, 
la recherche, la médecine, la 
technologie, l’accueil.
L’homme moderne, devenu 
fragile, est blessé à la veille des 
échéances d’adaptations in-
contournables que doit relever 
l’humanité. Comme L’Homme 
qui roule, il nous faut trouver 
une dynamique d’adaptation. 
L’homme moderne y parvien-
dra.

Saige les deux artistes se sont 
retrouvés autour de L’Homme 
qui roule pour travailler ensem-
ble. Corps, matière, objet et 
énergie ne semblent plus faire 
qu’un. Un souffle immatériel 
propulse L’Homme qui roule 
vers son destin. Il bande un 
arc surhumain, s’engage alors 
un combat entre la contrainte 
et la liberté. Chacun d’eux sait 
que sa vie dépend de l’autre. Et 

l’inclusion - Marie Prost-Coletta

L’accessibilité, une priorité
Patrice Legrand

Territoires
Les lauréats des Trophées de l’accessibilité
des régions 2014.

Grande Cause nationale
L’Engagement associatif. 
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Accès pour tous

L’accessibilité,
symbole des libertés individuelles

L’accessibilité est un droit 
pour tous. Elle symbolise 
les libertés individuelles. 

L’accessibilité concerne tous 
les domaines de la vie : savoir, 
loisirs, vie citoyenne, et bien sûr 
accessibilité concrète des bâti-
ments et des lieux publics, pre-
mière étape sans laquelle rien 
ne peut se faire. Lorsqu’une po-
pulation dite «valide» se heurte 
à des difficultés urbaines, que 
dire pour les personnes handi-
capées ou les personnes âgées 
face à ces mêmes difficultés ? 

Les associations qui œuvrent en 
faveur des plus fragiles militent 
depuis des années pour une pri-
se de conscience collective de ce 
problème et les pouvoirs publics 

édito
Xavier GALLIN
Président de l’association Accès pour tous.
Fondateur et organisateur des Trophées de 
l’accessibilité. 

l’ont peu à peu inscrit dans leurs 
priorités avec, notamment, la 
loi du 11 février 2005 faisant 
obligation de rendre accessible 
les lieux publics en 2015. Mais 
la crise que nous connaissons a 
modifié certaines orientations 
et fait fléchir les volontés. Plus 
que jamais le monde associatif 
doit faire entendre sa voix. C’est 
ce que nous faisons ce soir, avec 
la remise des Trophées de l’ac-
cessibilité, dont c’est la 4e édi-
tion.

Si 2015 était la date échéance 
initialement prévue pour la 
mise en accessibilité dans notre 
pays, le report des échéances à 
2018, 2021 et 2024 nous mobi-
lise encore plus pour valoriser et 

mieux faire connaître les initia-
tives prises dans notre société 
pour un accès de tous à tout.

C’est dans cet état d’esprit que 
nous avons créé cette année les 
Trophées de l’accessibilité des 
Régions, car il est important de 
récompenser l’exemplarité au 
niveau des territoires, pour une 
plus forte reconnaissance au ni-
veau national.

Merci à tous ceux qui se sont in-
vestis à nos côtés pour permet-
tre la poursuite de notre action 
(associations, partenaires, mé-
dias…) dans un contexte écono-
mique difficile.
Nous avons souhaité une fois 
encore associer à cette soirée la 

Grande Cause Nationale, 2014: 
l’Engagement associatif. L’en-
gagement associatif est un acte 
citoyen que nous connaissons 
bien au sein de l’Association Ac-
cès pour tous, puisque notre ac-
tion est entièrement bénévole. 
Nous avons donc pour cette soi-
rée mis sur le devant de la scène 
des associations qui œuvrent 
dans ce sens.

Félicitations aux nombreux can-
didats, aux nommés et aux lau-
réats, continuez votre action en 
faveur de la mixité citoyenne et 
montrez à tous les bonnes pra-
tiques à suivre.
L’année 2015 approche ! 
D’autres échéances viendront ! 
Ne nous démobilisons pas !

Historique des Trophées de l’accessibilité
Xavier Gallin - Président de l’association Accès pour tous

Les Trophées de l’accessi-
bilité ont été imaginés en 
2008 avec la conviction 

qu’il fallait montrer les bonnes 
pratiques et valoriser le plus lar-
gement des réalisations exem-
plaires, afin de les faire connaî-
tre au plus grand nombre. Dès 
le début de l’année 2009 le pro-
jet a été présenté à la DMA. La 
même année, alors que je pilo-
tais le projet « Accessibilité pour 
tous », que j’avais initié pour le 
salon BATIMAT, j’ai proposé le 
concept des Trophées de l’ac-
cessibilité aux partenaires pré-
sents sur cet espace « Accessi-
bilité pour tous ». C’est ainsi que 
plusieurs partenaires se sont as-
sociés aux trophées de l’accessi-
bilité dont l’association Valentin 
Haüy, l’association Old Up et le 
Conseil national handicap. Je 
tiens tout particulièrement à 
remercier madame Monique 
Pelletier qui a, en tant que Pré-
sidente du Conseil national han-
dicap, toujours su nous apporter 

son plus fidèle soutien. En 2010 
j’ai donc créé l’association Accès 
pour tous dont l’un des objectifs 
était de monter le financement 
et l’organisation des Trophées 
de l’accessibilité.

La première édition des Tro-
phées de l’accessibilité s’est dé-
roulée le 2 février 2011, mettant 
à l’honneur les premiers lau-
réats pour 5 Catégories de prix :   
Conseil d’enfants et de jeunes, 
Jeunes,  Métiers, Associations, 
collectivités territoriales. De-
puis les Trophées de l’accessibi-
lité ont évolués. Placés sous le 
haut patronage du Président de 
la République et du Secrétaire 
Général du Conseil de l’Europe, 
ils sont devenus pour les nom-
més et les lauréats, un gage de 
notoriété et de valorisation des 
bonnes pratiques en matière 
d’accessibilité universelle. Cet-
te année notre ambition était 
de décentraliser les Trophées 
de l’accessibilité, et de donner 

de l’importance aux réalisations 
primées au niveau des territoi-
res. C’est ce que nous avons fait 
en créant les Trophées de l’ac-
cessibilité des Régions, dont le 
palmarès a été annoncé le 11 fé-
vrier 2014 depuis l’Hôtel de Ville 
Grenoble. 

Monter cet événement n’a pas 
toujours été facile, car il repré-
sente un très gros investisse-
ment bénévole. Mais la confian-
ce accordée par nos partenaires, 
nous a permis d’aller de l’avant, 
qu’ils en soient remerciés. As-
sociations partenaires, indus-
triels, institutions, organismes 
professionnels, médias se sont 
mobilisés à nos côtés, gage 
pour nous d’exigence et de re-
lations pérennes.  Les Trophées 
de l’accessibilité montrent que 
nous savons nous réunir, avec 
la même et forte ambition pour 
faire avancer notre société. Les 
Trophées de l’accessibilité en 
sont un bel exemple.

Je tiens à remercier toutes les 
personnes qui se sont associées 
à cette aventure depuis le com-
mencement, ils sont nombreux 
et je ne peux malheureuse-
ment, pas tous les citer ici. Je 
pense aux membres du comité 
scientifique, aux jurys, aux par-
tenaires, et à des personnalités 
qui ont d’année en d’année été 
fidèles et nous ont apporté leur 
soutien : Gilbert Montagné, 
Sophie Vouzelaud, Philippe 
Croizon, Gérard Masson, Marie 
Prost-Coletta, Annette Masson, 
Patrick Gohet, Pénélope Komi-
tes, Agnès Marie-Egyptienne, 
Olivier Harland, Anne Voileau, 
Ryadh Sallem, Edouard Braine, 
Philippe Streiff, Bernard Kuenst 
et beaucoup d’autres. Enfin, 
Je tiens à remercier Madame 
Catherine Bachelier, pour son 
engagement à nos côtés de-
puis la création des Trophées de 
l’accessibilité en tant que Prési-
dente du Comité de Pilotage et 
Scientifique.
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Accès pour tous

40 + 10 = 50
Pour une France accessible à tous

L’accessibilité, sa défini-
tion, ses règles et ses exi-
gences ont été définies il 

y a déjà prés de 40 ans avec la 
loi de 1975. 
Ce premier texte législatif a 
marqué le coup d’envoi de la 
prise en compte de cette ques-
tion et la loi de 2005, ainsi que 
ses textes d’application, ont 
permis, 30 ans plus tard, de ren-
forcer le dispositif, de préciser 
les règles à appliquer, de définir 
les procédures de concertation 
et de planification des réalisa-
tions ainsi que d’instaurer des 
délais de réalisation. Pour être 
tout à fait efficace elle mettait 
également en place des contrô-
les et des sanctions en cas de 
non respect des prescriptions et 
obligations.
Le but affiché était l’accessibi-

Catherine BACHELIER
Présidente du Comité
de pilotage et scientifique
des Trophées de l’accessibilité.

Une société qui promeut 
l’accessibilité en se lais-
sant toucher par l’autre 

différent est enfin réconciliée 
avec elle-même.
Nous nous sentons tous fragiles, 
à des degrés divers, et inquiets 
du refus de la société de consi-
dérer notre nature fondamen-
talement vulnérable et mul-
tiple. La tyrannie de la norme 
et de la force est une impasse. 
L’accessibilité est une solution 
aux maux de notre société.

Le philosophe Théodore Zeldin 
affirme «qu’être accessible les 
uns aux autres c’est supprimer 
les obstacles, surmonter les 
incompréhensions, aussi bien 
lutter contre le racisme ou l’an-
tisémitisme, qu’aménager l’ac-

Philippe POZZO DI BORGO
Une société inaccessible est une société de parias, d’intouchables

 

lité des bâtiments, des espaces 
publics et des transports dans 
un délai de 10 ans.

Force est de constater que ce 
délai ne sera pas respecté et 
donc, par souci de pragma-
tisme, des délais supplémen-
taires, variant de 3 à 9 ans, ont 
été récemment accordés sous 
certaines conditions.

On peut donc dire qu’il faudra 
prés de 50 ans pour rendre notre 
pays accueillant et facile à vivre 
pour tous car, en effet, l’acces-
sibilité ne concerne pas seule-
ment les personnes en situation 
de handicap mais également 
l’ensemble de la population.

Elle représente un confort 
d’usage pour tous : les person-

cès à des lieux ou des activités 
pour ceux qui en sont exclus ou 
privés, car une société accessi-
ble est une société respectueu-
se  de l’autre, de sa valeur et de 
sa différence.» 

Rendre notre société accessible 
permet aux invalides de se res-
sourcer et offre aux moins inva-
lides l’occasion de se confronter 
à la différence et à la fragilité 
et de se réconcilier avec no-
tre condition commune. Cette 
considération, qui est examen 
et acceptation, raison d’agir 
et déférence, est ouverture à 
l’amour du monde. Réconcilia-
tion avec l’Histoire et l’avenir.

Les Trophées de l’accessibilité 
participent de cette ambition.

nes handicapées, les person-
nes vieillissantes, les femmes 
enceintes, les personnes fati-
guées, temporairement gênées 
dans leur mobilité par une ma-
ladie, un accident, celles ac-
compagnées d’enfants en bas 
âge ou encombrées de bagages 
ou paquets….

Les enjeux de l’accessibilité sont 
multiples et ses bénéfices pour 
tous facilement perceptibles. 
On ne peut donc que regretter 
que sa mise en œuvre soit si 
longtemps retardée.

Les Trophées de l’accessibilité, 
dont c’est la 4e édition, ont un 
rôle particulier de mise en va-
leur des réalisations les plus em-
blématiques en la matière quel 
que soit le domaine considéré : 

tourisme, cadre bâti, inclusion 
et mixité, emploi, produit ou 
sensibilisation de la jeunesse. Ils 
permettent de démontrer que 
l’accessibilité n’est pas seule-
ment une contrainte comme un 
certain nombre de personnes 
peuvent le penser mais qu’elle 
peut être aussi un atout.

Le succès que remportent les 
Trophées de l’accessibilité, suc-
cès démontré notamment par 
le nombre important des candi-
datures, est un encouragement 
pour continuer le travail entre-
pris depuis tant d’années et un 
espoir pour une France plus ac-
cessible bientôt.

Librairie spécialisée
LIVRES & REVUES
Architecture – Urbanisme – Paysage

Développement durable – Accessibilité

www.archilivres.com

Rendre la ville accessible à tous! 

avec des solutions industrielles en béton spécialement adaptées  
NF Bandes d'Éveil de Vigilance en béton 

Nouvelle certification complémentaire  

www.cerib.com

TRIBUNE
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On pourrait, en parlant des enjeux de l’accessibilité, commencer par paraphraser la devise de la France « Liberté, Egalité, Fraternité ».

Aucune liberté n’est pos-
sible sans la faculté de 
se déplacer dans l’en-

semble de l’espace public, qu’il 
s’agisse de la voirie, des trans-
ports ou du cadre bâti, de pou-
voir participer à l’ensemble des 
activités proposées et d’utiliser 
de manière autonome les outils 
mis à la disposition.

« L’accessibilité est une des conditions primordiales permettant à tous d’exercer les actes quotidiens. En cela, elle est 
une composante de la qualité et des performances de l’environnement. Ainsi l’accessibilité aux logements, aux espaces  
publics et aux transports, permet leur usage par toute personne en toute autonomie. L’accessibilité résulte donc de  
l’adéquation entre une personne, avec ses aptitudes et ses difficultés, et un environnement »
Brochure « L’accessibilité en questions » Délégation ministérielle à l’accessibilité Août 2003.

Sans accessibilité la notion 
d’égalité ne peut exister. 
Comment s’instruire, se 

distraire, se socialiser, exercer 
une activité culturelle ou pro-
fessionnelle, tisser des liens 
amicaux ou professionnels, 
construire une famille etc… 
quand de multiples obstacles se 
dressent sur votre route et vous 
empêchent de vous déplacer et 
d’accéder librement aux lieux, 
outils…

La fraternité est « le lien 
de solidarité qui devrait 
unir tous les membres de 

la famille humaine ». Comment 
cela est-il possible si on laisse 
sur le bord de la route ceux qui 
éprouvent des difficultés parti-
culières.

Nous pouvons tous être 
confrontés un  jour à 
des difficultés parti-

culières. Notre mobilité peut 
être altérée par une grossesse, 
l’âge, la fatigue, des accidents 
ou des états de santé dégradés 
temporairement, des paquets 
encombrants, le fait de circuler 
avec des enfants en bas âge ou 
en poussette etc…
L’accessibilité constitue donc 
une qualité d’usage pour tous.

Un environnement, une 
voirie, des transports, 
des bâtiments et espa-

ces publics ou privés, des maté-
riels accessibles, du fait de leur 
facilité d’utilisation sans mar-
ches ni obstacles, augmentent 
largement la sécurité de tous. 

Parce qu’elle impose de 
prendre en compte le 
caractère social, écono-

mique et environnemental d’un 
aménagement, de même que 

Un environnement acces-
sible permet aux per-
sonnes handicapées de 

se déplacer et d’utiliser l’espace 
public et professionnel. Ainsi le 

La qualité d’usage 
pour tous

La sécurité

L’économie

Le développement durable

La liberté L’égalité La fraternité

Bertrand Besse Saige

Le guerrier immobile
ou la métamorphose de l’homme blessé
Briser le mur des experts et des préjugés, resituer l’homme dans son destin
et sa globalité, remettre à l’ordre du jour, loin des faux-semblants, l’aventure
individuelle de l’être blessé par l’existence, lui redonner soif et espoir par
sa pleine conscience, sa liberté et sa joie retrouvée ; voilà en quelques mots
l’ambition démesurée de ce livre, pareille à la démesure de notre vie.

Préfaces de Philippe Pozzo di Borgo et d’Albert Jacquard
Collection érès-poche

En couverture : « L’homme qui roule », sculpture à quatre mains réalisée par Guy Taburiaux et Bertrand Besse Saige,
dévoilée pour la première fois lors de la 4e cérémonie des Trophées de l’Accessibilité le 14 mai 2014.

Consultez notre catalogue sur  www.editions-eres.com
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F-31500 Toulouse 
Tél. 05 61 75 15 76 - Fax 05 61 73 52 89 
e-mail : eres@editions-eres.com     

À paraître 
octobre 2014



les enjeux de l’accessibilité

maintien à domicile et un avenir 
professionnel deviennent des 
solutions envisageables avec 
les bénéfices que cela implique.

son adéquation avec des be-
soins à long terme des usagers, 
l’accessibilité s’inscrit pleine-
ment dans une politique de dé-
veloppement durable.

Les artisans du bâtiment,
partenaires des Trophées

de l’Acccessibilité
www.handibat.info
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L’Engagement
associatif : Grande 

Cause nationale 2014

Le Premier ministre a voulu 
ainsi valoriser et promouvoir le 
rôle des associations et de l’en-
gagement bénévole dans notre 
société. La France compte  16 
millions de bénévoles associa-
tifs, auxquels s’ajoutent 1,8 mil-
lion de salariés d’une associa-
tion, soit 8 % du nombre total 
de salariés.
Les Trophées de l’accessibilité 
s’associent à la Grande Cause 
nationale et met en avant des 
associations qui par leur enga-
gement au service des autres 
et par leurs actions font bouger 
notre société.

Coup de chapeau à :
- CAPSAAA
- Clowns Zhopitaux
- Handicap sur le monde
- Jaccede
- Santiago Accessible

Oui, la France a bien 
opté en faveur de l’in-
clusion et maintient 

cette ligne, dans l’esprit de la 
convention de l’ONU et de ses 
engagements internationaux. 
La loi de 2005 a clairement posé 
les objectifs. Elle a permis d’en-
clencher une évolution de notre 
cadre de vie et des mentalités 
ce que la loi de 1975 n’avait pas 
réellement réussi à faire. Il reste 
encore du chemin à parcourir 
au niveau de notre cadre bâti 
et des transports. Mais aussi, il 
ne faut pas le nier du partage 
par tous de l’acceptation de la 
différence et de la nécessité 
de consacrer une part de notre 
richesse à rendre notre société 
plus ouverte et accueillante.
L’évolution indéniable, dont la 
manifestation des Trophées de 
l’accessibilité est une preuve 

Marie PROST-COLETTA
Déléguée ministérielle à l’accessibilité

tangible, s’est construite pro-
gressivement  autour du dispo-
sitif de contrôle instauré : suivi 
des permis de construire, des 
autorisations de travaux, des 
certificats de conformité. Mais 
celui-ci n’a pas suffi à transfor-
mer la volonté du législateur en 
une réalité suffisamment palpa-
ble.

Alors, avant que la loi de 2005 
ne soit discréditée voire décriée 
et parce que ses objectifs sont 
non négociables, le Gouver-
nement a souhaité que soient 
proposées, par les acteurs de la 
mise en accessibilité de la Cité, 
les améliorations qui paraissent 
les plus à même de donner un 
second souffle à la politique 

d’accessibilité. C’est de cette 
volonté qu’est né l’Agenda d’Ac-
cessibilité Programmée ( Ad’AP) 
mais aussi un ajustement de la 
réglementation. Sécuriser et 
faciliter les déplacements pour 
toutes les personnes, voilà une 
attente à laquelle l’année 2014 
apportera des réponses. Nous 
pouvons être fiers de nous être 
assis, tous autour d’une table, 
pour réfléchir, cogner les argu-
ments et au final pouvoir faire 
évoluer le cadre législatif et ré-
glementaire.
 
L’Ad’AP : voilà une nouvelle op-
portunité, qui est offerte à tous, 
pour s’inscrire dans la ligne des 
lauréats qui sont cette année 
encore mis à l’honneur à l’occa-
sion de ces 4e Trophées de l’ac-
cessiblité.

Etre-H-I-97x110mm-BAT-vectorise.indd   1 25/04/14   10:34

Un Trophée d’Honneur 
est décerné à l’associa-
tion Jaccede et à son 

Président Damien Birambeau 
pour son engagement en faveur 
de l’accessibilité. Créée en 2006 
l’association Jaccede propose à 
tous, un guide collaboratif des 
bonnes adresses accessibles en 
ligne , mais aussi une applica-
tion, Jaccede Mobile  qui permet 
de trouver un ERP accessible 
facilement à partir d’un smart-
phone. L’association Jaccede 
organise des actions de sensibi-
lisation, les journées et les nuits 
de l’accessibilité, mobilisant de 
nombreux bénévoles et la com-
munauté des jaccedeurs.

Participez :
La Nuit de l’accessibilité 2014 à 
Paris, le vendredi 13 juin 2014.

www.jaccede.com

Trophée d’Honneur

TRIBUNE
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TRIBUNE

Patrice LEGRAND
Président de l’association

Valentin Haüy 

Nombreuses sont les per-
sonnes qui rencontrent 
couramment des diffi-

cultés pour accéder aux servi-
ces et produits indispensables à 
la vie quotidienne : les person-
nes handicapées, en raison de 
leurs déficiences, les personnes 
âgées, de plus en plus nombreu-
ses, les personnes désavanta-
gées par leur taille ou poids, les 
accidentés de la vie, les person-
nes souffrant de maladies …
Ce constat nous rappelle que 
l’évolution de la société et le 
progrès qui l’accompagne ne 
doivent pas être source d’ex-
clusion ou d’inconfort pour une 
partie de la population. Toute 
personne, qu’elle soit handica-
pée ou âgée doit avoir la pos-
sibilité de vivre, dans la mesure 
du possible, à domicile et de 
façon autonome. Elle doit aussi 
pouvoir bénéficier, comme tout 
citoyen, du droit d’accès aux 

services et aux activités de la 
société. Pour y parvenir, il faut 
adapter l’organisation de l’es-
pace et de ses composants, afin 
qu’ils puissent être utilisé par 
chacun, quel que soit son âge, 
ses capacités et ses déficiences.
En effet, le mode de concep-
tion à l’usage de l’homme bien 
proportionné et en pleine pos-
session de ses capacités, qui 
constitue le modèle pour les 
architectes, les designers et les 
fabricants, a largement évolué. 
Pour assurer l’égalité des droits 
des citoyens, tout doit être 
conçu au regard d’un principe 
fondamental qui consiste à ré-
pondre aux besoins de chacun 
sans exclusivité ni discrimina-
tion. Ce principe, qui s’applique 
à toutes les composantes de 
notre environnement quoti-
dien, est celui de la «conception 
universelle» qui permet de ren-
dre le cadre de vie, les produits, 

les biens et les services le plus 
accessible et utilisable possible 
par tous.
L’espace bâti, les équipements, 
les moyens de transport, les 
moyens de communication, 
comme internet, la téléphonie, 
le courrier, les outils informa-
tiques et leurs interfaces, les 
automates, les moyens de di-
vertissements, comme la télé-
vision, DVD, VOD, les appareils 
électroménagers, le condition-
nement des produits d’usage 
alimentaire ou domestique … 
doivent pouvoir être utilisés par 
chacun, de la manière la plus in-
dépendante et naturelle possi-
ble. Ils doivent être accessibles, 
compréhensibles et mania-
bles par tous, sans nécessiter, 
autant que faire se peut, le re-
cours à des solutions d’adapta-
tion ou de conception spéciale 
pour telle ou telle catégorie de 
personne.

Cette approche appelée 
«conception universelle» ou 
«design pour tous» est la tech-
nique qui met en avant les usa-
gers et s’appuie sur leur plus pe-
tit dénominateur commun, pour 
répondre aux besoins du plus 
grand nombre. Pour communi-
quer avec sa femme atteinte de 
surdité, Alexander Graham Bell 
inventa en 1875 une machine 
qui fut brevetée sous le nom 
de «téléphone». Des avancées 
technologiques, associées à 
un changement culturel de la 
société, peuvent, de la même 
manière, non seulement ser-
vir les personnes handicapées, 
mais aussi apporter un confort 
d’usage au plus grand nombre. 
La voie est ouverte à l’imagina-
tion. 

Soraya KOMPANY
Architecte-urbaniste

Conseillère accessibilité au
ministère des affaires sociales

Pour une société inclusive, concevoir des produits accessibles à tous

Créer  un monde 

 Accessible
C’est permettre aux aveugles et aux 
malvoyants de vivre... tout simplement.

www.avh.asso.fr
« Me déplacer sans risque, travailler, lire, faire du sport, 

partir en vacances, regarder un fi lm, visiter un musée, surfer 
sur Internet... tout cela est à ma portée grâce au comité 

Valentin Haüy proche de chez moi.»
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«C’est un honneur pour notre 
association que de partici-

per, cette année encore aux Tro-
phées de l’Accessibilité. Nous 
tendons en effet par nos efforts 
à nous inscrire dans les objectifs 
qui ont motivé la création de 
ceux-ci. L’accessibilité est, de-
puis sa création il y a très exac-
tement 125 ans, un sujet dont 
l’Association Valentin Haüy s’est 
fait une priorité. Nous nous ap-
puyons pour cela sur le nombre 
et la diversité des compétences 
de nos bénévoles et sur l’action 
des comités qui constituent vé-
ritablement la chair de l’AVH. 
L’accessibilité est, avant tout, 
une question de proximité 
dont chacun s’aperçoit qu’elle 

concerne chaque geste du quo-
tidien, chaque étape de la vie. 
Notre spécificité est de nous in-
vestir aussi bien dans l’accessi-
bilité physique que dans l’accès 
à la lecture, ce véritable « sine 
qua non » de l’intégration so-
ciale, scolaire et professionnelle 
pour les aveugles et déficients 

visuels, que nous essayons 
d’aider d’une manière adap-
tée à chaque cas. Les services 
de l’AVH ont ainsi mis en ligne 
EOLE, une bibliothèque numé-
rique gratuite qui propose des 
ouvrages sonores ou en braille 
numérique.
Comme beaucoup d’autres as-

sociations du secteur Handicap, 
nous tiendrons notre partie 
dans les prochains chantiers 
d’accessibilité ouverts par les 
pouvoirs publics afin d’amé-
liorer les normes et surtout 
afin que les délais de mise en 
conformité de celles-ci soient 
désormais respectés.»
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Accès pour tous

La loi du 11 février 2005 
pour l’égalité des droits 
et des chances, la parti-

cipation et la citoyenneté des 
personnes handicapées a no-
tamment pour objectif de pren-
dre en compte l’accessibilité du 
bâtiment et de ses abords pour 
des personnes handicapées et/
ou âgées.

L’accessibilité des établisse-
ments recevant du public est 
une obligation légale : tous les 
ERP existants doivent se met-
tre en conformité avec la régle-
mentation accessibilité pour le 
1er janvier 2015. Sont concer-
nés par cette loi « tous les bâti-
ments, locaux et enceintes dans 
lesquels des personnes sont 
admises, soit librement, soit 
moyennant une rétribution ou 
une participation quelconque, 
ou dans lesquels sont tenues 
des réunions, qu’il s’agisse de 
structures fixes ou provisoires, 
publiques ou privées.

Accessibilité du cadre bâti :
plus d’autonomie, mieux vivre 

pour tous 

La mise en place d’Agen-
das d’Accessibilité Pro-
grammée (Ad’AP) per-

mettra aux acteurs publics et 
privés, qui ne seront pas en 
conformité avec l’ensemble des 
règles d’accessibilité au 1er jan-
vier 2015, de s’engager sur un 
calendrier précis et resserré de 
travaux d’accessibilité. Les ac-
teurs concernés devront avoir 
marqué leur engagement dans 
la démarche avant la fin de l’an-
née 2014. Ils devront s’adresser 
aux préfectures pour déposer, 
avant le 31 décembre 2014, un 
dossier d’Ad’AP ou signifier leur 
engagement d’entrer dans cet-
te démarche.
En contrepartie, le risque pénal 
prévu par la loi de 2005 pour dé-
faut d’accessibilité sera suspen-
du pendant le déroulement des 
Ad’AP. En cas de non respect de 
l’Ad’AP, son signataire s’expo-
sera à des sanctions. 
Pour les Etablissements Rece-
vant du Public de 5e catégorie, 
qui représentent 80% du cadre 
bâti, ces agendas pourront at-
teindre 3 ans. Pour les patrimoi-
nes plus importants et/ou plus 
complexes, cette durée pourra 
aller jusqu’à 6 et 9 ans. Les pos-
sibilités de dérogation initiale-
ment prévues par la loi de 2005 
sont par ailleurs confortées.

Il est également prévu l’évo-
lution d’un certain nombre de 
normes relatives à l’accessi-
bilité pour permettre à la fois 
de simplifier et d’actualiser de 
nombreuses normes et dispo-
sitions règlementaires, et de les 
compléter pour mieux prendre 
en compte l’ensemble des for-
mes de handicap.

Agenda d’Accessibilité 
Programmée - Ad’AP

Les personnes en situation 
de handicap attendaient 
beaucoup de la loi du 11 

février 2005 en matière d’acces-
sibilité pour tous, qui leurs pro-
mettait l’accès à tout pour tous 
au 1er Janvier 2015. On savait 
que l’échéance 2015 ne serait 
pas tenue. 

La concertation menée depuis 
octobre 2013 présidée par la 
sénatrice de l’Essonne Claire-
lise CAMPION et animée 
par Marie-Prost COLETTA, 
Déléguée ministérielle à 
l’accessibilité donne lieu 
a un report et des délais 
supplémentaires importants 

pour que la France soit enfin 
accessible. Annoncé Mercredi 
26 février  2014 par le Premier 
ministre pour poursuivre le 
chantier de l’accessibilité pour 
les établissements recevant 
du public et les transports : un 
report de 3 à 9 ans, mais avec 
une surveillance des travaux 
et une accessibilité universelle 
attendue. 
Les jeux sont donc fait : face au 
retard accumulé dans la mise 
en accessibilité des transports 
collectifs et des établissements 
recevant  du  public (ERP), publics 
et privés, le Gouvernement a dû 
apporter des aménagements 
à la loi. Pour le 2è Conseil des 

Ministres du Gouvernement 
VALLS, la ministre des 
affaires sociales a présenté 
un projet de loi habilitant le 
Gouvernement à adopter par 
ordonnance des mesures pour 
la mise en accessibilité des 
établissements recevant du 
public, des transports publics, 
des bâtiments d’habitation et 
de la voirie pour les personnes 
handicapées.

Plus de 650 000 établissements 
recevant du public sont recensés 
en France.

Le Choc du 26 février 2014. Aménagement de la loi de 2005 et
report après la concertation. Un mal pour un bien ? 

Vers une simplification 
des normes pour une ac-

cessibilité universelle .

Rendre accessible la 
culture aux personnes 
aveugles et malvoyan-

tes, c’est l’une des missions de 
l’association Valentin Haüy. 
Comment offrir aux déficients 
visuels la possibilité de voir 
autrement ? 

Grâce à l’audiodescription, une 
technique que l’association 
Valentin Haüy a importée des 
Etats-Unis il y a maintenant 25 
ans et qu’elle a développée en 
France. Une invention hors du 
commun dans le domaine de 
l’accessibilité à la culture et aux 
loisirs. Depuis, l’AVH a audio-
décrit plus de 500 films, ce qui 
représente plus de 60% de la 
production en France, sous la 
marque déposée Audiovision. 
L’association forme les audio-
descripteurs et milite pour la re-
connaissance de leur statut.

A la différence des sociétés 

qui proposent des prestations 
d’audiodescription dans un but 
marchand, l’AVH s’investit dans 
l’Audiovision pour que les pro-
fessionnels de l’audiovisuel (dif-
fuseurs, producteurs, réalisa-
teurs, distributeurs), le monde 
politique, le grand public, les 
aveugles et malvoyants intè-
grent le concept, militent en sa 
faveur et le développent. 
L’Audiovision s’applique à de 
multiples supports : cinéma, 
théâtre, télévision, danse, ex-
positions, et toute expression 
artistique comportant des ima-
ges inaccessibles à un public 
déficient visuel sans aide exté-
rieure.

Avec Audiovision, la culture se vit autrement

L’accessibilité pour tous les éta-
blissements recevant du public 
était fixée au 1er janvier 2015. 
Un objectif irréalisable pour de 
nombreux acteurs, qui ne sera 
donc pas respecté.

Les artisans du bâtiment,
partenaires des Trophées de 
l’Acccessibilité
www.handibat.info



Découvrez comment nous facilitons les déplacements de chacun

L’accessibilitépour     tous
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Librairie spécialisée
LIVRES & REVUES
Architecture – Urbanisme – Paysage

Développement durable – Accessibilité

www.archilivres.com

Christiane ARLES ROMAGNY.
Vice-présidente de l’association

Old Up.

Pascal  BUREAU. 
Membre du Conseil d’administra-
tion de l’association des Paralysés 
de France (APF) et animateur du 
groupe accessibilité à l’APF, rappor-
teur de la Commission Accessibilité 
du CNCPH, Membre de l’Obiaçu.

Xavier GALLIN. 
Journaliste, Président de l’associa-

tion Accès pour tous. Fondateur 
et organisateur des Trophées de 

l’accessibilité.

Eric HEYRMAN. 
Ingénieur des travaux publics de 
l’État. Chargé de mission auprès 
de la Déléguée ministérielle à l’ac-
cessibilité, Ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de 
l’Énergie.

Marcel JOCRISSE. 
Chef du Service accessibilité de 

l’association
Valentin Haüy
au service des

aveugles et
des malvoyants. 

Soraya KOMPANY.
Architecte - Urbaniste. Auteur de 

plusieurs ouvrages consacrés à 
l’accessibilité aux éditions du

Puits Fleuri. 

Valéry LAURENT.
Ingénieur à la direction des affaires 
techniques de la Fédération
Française du Bâtiment (FFB).

Colette PARANT.
Association Valentin Haüy, AVH.

Marie-Pierre PERNETTE. 
Déléguée générale adjointe de 
l’Anacej, Association Nationale 
des Conseil d’Enfants et de Jeunes 
(ANACEJ). 

Jean-Jacques
TROMBERT.

1er Vice-président de l’UNAPEI. Il 
assure la Présidence et l’animation 

de la commission «accessibilité».

comité de pilotage
et scientifique

Catherine BACHELIER 
Présidente du Comité de 
pilotage et scientifique 

des Trophées de l’accessibilité  

Le Comité scientifique définit 
les orientations et sélectionne 
les dossiers de candidatures.
Catherine Bachelier préside de-
puis la création des Trophées de 
l’accessibilité en 2010 le Comité 

scientifique. Déléguée ministé-
rielle à l’accessibilité de 1999 à 
2008. Rapporteur général du 
COLITRAH (Comité de liaison 
pour le transport des personnes 
handicapées) de 1977 à 1999.

Agnès MARIE-EGYPTIENNE
Présidente du Jury Na-
tional des Trophées de 

l’accessibilité 2014.

Secrétaire Générale du Comité 
Interministériel du Handicap 
depuis 2012.
En 2010, elle rejoint le cabinet 
de Nora Berra comme directrice 
adjointe de cabinet au Secréta-
riat d’Etat aux aînés puis au Se-

crétariat d’Etat à la Santé.
Ancienne élève de l’Ecole natio-
nale de la santé publique deve-
nue EHESP, elle est inspectrice 
classe exceptionnelle de l’action 
sanitaire et sociale. De 2004 à 
2009, elle a présidé l’APIASS.

Annette MASSON.
Présidente de l’association Tou-

risme & Handicaps et de la FFTST.

Emmanuel PERRET. 
Directeur de la Revue

Être Handicap Information. 

Ryadh SALLEM. Président fon-
dateur de CAPSAAA et de CQFD, 
organisateur du DEFISTIVAL. Sa 
carrière sportive s’est orientée vers 
le rugby-fauteuil.

Anne VOILEAU-AUTHIE.
Directrice de l’association Anphi, 

et de la Radio Vivre Fm.
Membre-Fondateur du Collège 
Psychiatrique de recherches en 

épistémologie popperienne.

Sophie VOUZELAUD.  
Représentante des sourds de France.
1ère dauphine Miss France 2007.
Maîtresse de cérémonie des Trophées
de l’Accessibilité 2014.
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Encourager les actions menées par les jeunes :
Le Trophée de l’accessibilité Conseil d’Enfants et de Jeunes récompense une action des jeunes conseillers de tout le territoire 
français liée au handicap et à l’accessibilité et contribuant à changer le regard et les comportements vis-à-vis du handicap. 

Youth Council Award

Raising awareness of mem-
bers of youth councils in 
France of disability and 

accessibility-related issues and 
encouraging action in this field. 
In partnership with ANACEJ.

en partenariat avec l’association  nationale des conseils d’enfants et de jeunes, ANACEJ

Le jury :
Agnès CARON 

CIDJ 
Sabine DELABASSE 

Accès Pour Tous
Tanguy de la FOREST 
Fédération Française

Handisport
Olivier HARLAND 
France Télévisions

Chantal LE SOLLIEC 
Communication et médias

Marie-Pierre PERNETTE 
ANACEJ

Ryadh SALLEM 
CAPSAAA 

En Martinique, le carnaval 
est un évènement culte, 
touristique et culturel qui 

rassemble des milliers de per-
sonnes en un lieu. Le lundi gras, 
jour du mariage burlesque, nous 
a semblé un moment opportun 

Conseil d’Enfants et de Jeunes (16-25 ans) du Lamentin, 97232 (Martinique).
Sensibilisation, Carnaval du Lamentin.

Nous avons souhaité me-
ner un projet autour de 
l’éducation routière et 

de la mobilité, car nous pou-
vions apprendre des choses 
pour nous protéger et protéger 
les autres dans la vie quotidien-

Conseil d’Enfants et de Jeunes (12-14 ans) du Pas-de-Calais, CG 62. 
Guide de la mobilité.

Notre projet était de 
construire une aire de 
jeux pour les enfants 

du quartier des grands champs, 
qu’ils soient en situation de han-
dicap ou pas, petits ou grands, 
pour que tous puissent jouer 

Conseil d’Enfants et de Jeunes (10-13 ans) de Roissy-en-Brie, 77680.
Les petits champs, une aire de jeux pour tous.

Nous avons souhaité 
faire une activité sur le 
handicap, car nous ne 

trouvions pas normal que les 
personnes handicapées soient 
traitées différemment. Nous 
avons donc décidé de faire une 
action lors du festival des Droits 
de l’Enfant du 16 au 29 novem-
bre 2013 à Schiltigheim.

Conseil d’Enfants et de Jeunes (9-11 ans) de Schiltigheim, 67300.
Handicap, visuel, auditif, moteur, action !

Le projet a consisté à 
choisir un module de 
jeux adaptés aux enfants 

handicapés dans une aire de 
jeux dédiée aux enfants. Notre 

Conseil d’Enfants et de Jeunes (9-10 ans) de Villeneuve-sur-Lot, 47300.
Mise en place d’un module de jeux adaptés aux enfants handicapés.

Ils ont été lauréats :
2013 : Solicop’aide, Viens nous 
en aide !
Campagne de sensibilisation 
des collégiens sur l’accessibi-
lité des élèves handicapés dans 
les collèges. Conseil Général 
du Tarn, (12-14ans) Albi (81). 
2012 : Handicap et citoyenneté
Réalisation d’une rampe 
d’accès dans une école.
Conseil Municipal d’enfants 
(9-11 ans), Ville d’Echirolles 
(38).
2011 : Apprendre à vivre ensem-
ble, les journées du handicap
Conseil municipal des jeunes 
(9-13 ans), Chassieu (69).

Qui sera le lauréat 2014 ? Les nommés :

pour un projet de sensibilisa-
tion. Favoriser la participation 
d’un ensemble de personnes en 
chaises roulantes au carnaval, 
avec les autres groupes à pied 
qui défilent, montrerait que les 
personnes handicapées ont leur 

place dans ce festival. De plus, 
permettre à des jeunes porteurs 
d’un handicap qu’il soit mental 
ou physique d’y participer com-
me tout autre Martiniquais le 
ferait ce jour là est un challenge 
que nous avons voulu relever !

ne. Nous avons d’abord réfléchi 
à ce que ces mots signfiaient et 
la thématique du handicap est 
tout de suite ressortie. Nous 
avons choisi d’élaborer une affi-
che et un film pour sensibiliser 
les collégiens à la mobilité. Nous 

avons réalisé un guide de la mo-
bilité reprenant tous les modes 
de déplacements et illustré par 
des bandes dessinées, des jeux 
et des informations pratiques.

ensemble. Dans ce quartier il 
y a des enfants handicapés car 
il y a à proximité un IME. Si les 
enfants jouent ensemble, qu’ils 
aient un handicap ou pas, ils 
peuvent se connaître et il n’y 
aura plus de discrimination et 

de différences. Nous allons faire 
des propositions pour les jeux 
qui vont être changés dans la 
ville afin qu’ils soient pour tous 
et accessibles aux enfants han-
dicapés.

Nous avons imaginé et organisé 
une matinée d’animations sur 
le thème “Handicap visuel, 
auditif, moteur... action” le 27 
novembre 2013. Un «chemin 
de vie, sans vue» a été créé  à 
cette occasion afin de faire vivre 
l’univers d’un enfant malvoyant 
qui doit se préparer à aller à 
l’école. Le jeu «Devin’animaux» 

pour expérimenter le silence 
et découvrir la langue des 
signes en s’amusant. Avec le « 
Parcours du combattant » les 
participants peuvent  tester leur 
savoir-faire en fauteuil roulant. 
Pour finir tous sont invités à une 
mini-boum, parce que même 
handicapé, on aime danser.

souhait était de permettre aux 
enfants handicapés de pouvoir 
s’amuser dans l’aire de jeux 
du parc urbain comme tous 
les autres enfants. Mais nous 

avons également choisi un jeu 
accessible aux enfants valides 
en priorisant l’utilisation pour 
les enfants handicapées.

conseil d’enfants et de jeunes

Pétition
Plus de 170 000 personnes ont 
signé la pétition lancée par 
Philippe CROIZON en faveur 
de l’accessibilité.
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Accès pour tous
 contact@mydl.fr                                                                                                         www.mydl.fr

L’Université Paris-Dauphine 
met tout en œuvre pour faci-
liter l’insertion des étudiants 
et travailleurs en situation de 
handicap. Elle accompagne les 
étudiants dans l’aménagement 
de leurs études, leur intégration 
dans la vie universitaire ainsi 
que dans la réalisation de leur 
projet professionnel et s’en-
gage dans le recrutement des 
travailleurs handicapés et leur 
maintien dans l’emploi.  Les 
services de l’université (Vie étu-
diante, DRH, Direction immobi-
lière, Centre d’ingénierie péda-
gogique, communication etc...) 
travaillent, de plus, à l’accessi-

bilité de la communauté uni-
versitaire de manière concertée 
avec des étudiants et person-
nels en situation de handicap 
dans le cadre d’une Cellule pour 
l’Accessibilité Concertée créée 
en 2013. Une des dernières réa-
lisations est l’obtention pour le 
site internet de Dauphine du 
label bronze «accessiweb» en 
janvier 2014.

Pour en savoir plus :
http://polehandicap.dauphine.fr

07 61 24 39 80
www.action-handicap.org

formations tous types de handicap
conseils personnalisés

audit
création de sites web accessibles
événements “culture et handicap”

voyages adaptés

“sensibiliser au handicap”

Annonce AHF avril 2014.indd   1 22/04/2014   14:20

La société Myd’l conçoit et fabrique des 
solutions pour l’accessibilité et la sécu-
rité. Spécialisée dans la conception,  la 
société Myd’l vous propose des solu-
tions qui permettent le franchissement 
d’une ou plusieurs marches, d’un ou plu-
sieurs étages.

Presto est un groupe industriel familial 
français créé en 1927 qui conçoit et fa-
brique des robinetteries et solutions sa-
nitaires à destination des collectivités et 
plus largement, des établissements re-
cevant du public. Le groupe développe 
ses offres autour des économies d’eau et 
d’énergie et de l’accessibilité des PMR.

www.presto.fr

Dauphine, une université 
solidaire et accessible 
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95% des ESAT et des EA esti-
ment que les entreprises n’ont 
pas recours au secteur proté-
gé car elles ne le connaissent 
pas.

Pour la deuxième fois, le groupe 
de protection sociale Humanis 
réalise ce baromètre «Entre-
prises, osez l’Esat/EA», avec le 
concours de l’Ifop, dans le ca-
dre de sa politique de soutien à 
l’emploi des personnes handica-
pées. L’objectif est de contribuer 
à une meilleure connaissance 
des EA (Entreprises adaptées) 
et des Esat (Établissements et 
service d’aide par le travail) et 
de leurs modes de collaboration 
avec l’entreprise.
 
L’originalité de ce baromètre, 
effectué avec la participation 
de HandiExperh et l’Observa-
toire des achats responsables, 
est de croiser les regards des 
entreprises privées et publi-

Baromètre  Humanis , Ifop :  «Entreprises, osez l’Esat/EA»

ques avec celui des Esat et EA 
(panel représentatif de 1002 
entreprises françaises assujet-
ties à l’obligation d’emploi de 
travailleurs handicapés et 270 
Esat/EA interrogées). Des ré-
ponses qui sont riches d’ensei-
gnements et qui vont à l’encon-
tre de certaines idées reçues. 
«Les résultats du baromètre 
Humanis «Osez l’ESAT» sont 
spectaculaires : l’essayer c’est 
l’adopter. Alors que 26% des 
entreprises déclarent ne pas 
connaître les offres de biens et 
services des Esat et EA, 98% 
des entreprises qui y ont re-
cours sont satisfaites. Humanis, 
premier intervenant de l’Action 
sociale AGIRC ARRCO et expert 
de l’ingénierie sociale, entend 
bien continuer a promouvoir 
activement les ESAT et les EA», 
déclare Jean-Pierre Menanteau, 
Directeur général du groupe 
Humanis.

95% des ESAT et des EA esti-
ment que les entreprises n’ont 
pas recours au secteur proté-
gé car elles ne le connaissent 
pas.

Les entreprises sont 26% à 
déclarer ne pas connaître les 
offres de biens et services des 
Esat et EA mais 58% à esti-
mer que leurs coûts et délais 
ne répondent pas aux besoins. 
De leur côté, les Esat et EA 
considèrent à 95% que les en-
treprises n’ont pas recours au 
secteur protégé et adapté par 
ce qu’elles ne connaissent pas 
les structures existantes ou les 
tâches qui peuvent leur être 
confiées, ou les avantages qui y 
sont liés.

Pour 57% des entreprises, les 
nouvelles obligations légales 
sur l’emploi des personnes 
handicapées n’ont rien changé 
à leurs pratiques.

Malgré l’augmentation des pé-
nalités financières en cas de 
non respect des obligations 
d’emploi de personnes handica-
pées, les entreprises estiment 
que la loi de 2005 n’a globale-
ment rien changé (57%) à leurs 
pratiques. La crise n’a pas non 
plus affecté le montant annuel 
dédié aux Esat et EA qui reste 
globalement stable pour 62% 
des entreprises interrogées. 
 
Les différences de perception 
entre entreprises d’un côté, 
Esat et EA de l’autre, restent 
cependant importantes : 72% 
des Esat et EA estiment que 
les entreprises voient l’inser-
tion professionnelle des per-
sonnes handicapées d’abord 
comme une obligation légale, 
alors que seulement 48% des 
entreprises sont de cet avis. 
Ces dernières considèrent à 
88% qu’elles connaissent bien 
leurs obligations en la matière, 

publi-rédactionnel humanis
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Baromètre « Osez l’Esat-EA ! »
2e édition mars 2014
Mieux comprendre pour agir

alors que 53% des Esat et des 
EA estiment que les entrepri-
ses connaissent assez mal, voi-
re très mal, leurs obligations. 
 
Les exigences de rentabilité 
pèsent de plus en plus sur le 
recours au secteur protégé et 
adapté.

Même si la première motivation 
avancée par les entreprises qui 
font travailler le secteur pro-
tégé et adapté reste de faire 
une action citoyenne (64%), les 
raisons économiques et finan-
cières sont davantage citées en 
2013 qu’en 2011. Les entreprises 
privées affichent leur volonté 
de réduire la contribution finan-
cière aux fonds d’insertion pro-
fessionnelle pour les personnes 
handicapées, de trouver de bon-
nes alternatives à l’embauche 
directe de personnes handica-
pées, et d’accéder à des produits 
et services à prix compétitifs. 
 
De leur côté, les Esat et EA doi-
vent encore faire progresser leur 
stratégie de développement : 
seulement 29% répondent aux 
appels d’offres, 7% pratiquent 
la co-traitance qui permettrait 
pourtant d’élargir leur champ 
d’action et 70% travaillent sur-
tout en réponse à des sollicita-
tions. Et s’ils se perçoivent eux 
mêmes (à 51%) comme plus 
attractifs économiquement 
qu’un fournisseur traditionnel, 
en revanche, les entreprises 
publiques et privées sont 53% à 
estimer que les Esat et Ea sont 
moins attractifs.

Plus de 90% des entreprises 
et des Esat et EA se déclarent 
satisfaits de leurs relations ré-
ciproques.

Le niveau de satisfaction globa-
le apparaît néanmoins comme 
très élevé de part et d’autre : 
98% des entreprises publiques 
et privées se déclarent satis-
faites (dont 32% de très satis-
faits), et 97% des Esat et EA 
se disent satisfaits (dont 32% 

très satisfaits). La qualité des 
prestations, le professionna-
lisme, la réactivité et la relation 
commerciale obtiennent des 
scores élevés de satisfaction 
des deux cotés ; les tarifs pro-
posés et l’adaptation de l’offre 
à la demande un peu moins. 
 
Des difficultés sont soulignées 
par les entreprises, à com-
mencer par l’insuffisance de 
flexibilité et d’adaptation au 
besoin. 

Pour leur part, 51% des Esat 
et EA déclarent rencontrer le 
plus souvent des difficultés 
liées aux contraintes de temps 
demandées par les entrepri-
ses et 43% des difficultés liées 
aux tarifs demandés. « Nous 
sommes de plus en plus posi-
tionné à égalité avec le milieu 
ordinaire», regrette Norbert 
un directeur d’EA et Esat in-
terrogé dans le baromètre. 
Ces difficultés peuvent ex-
pliquer que les Esat et EA ne 
soient que 65% à penser que 
les entreprises ont une bonne 
image des structures du secteur 
protégé et adapté alors que les 
entreprises déclarent à 90% en 
avoir une bonne image.

Résultats du Baromètre Humanis :  
«Entreprises, osez l’Esat/EA» sont 
disponibles sur : www.humanis.com

La loi 2005-829 du 11 février 2005 oblige les entreprises et orga-
nismes publics employant plus de 20 salariés à employer 6 % de 
travailleurs handicapés au sein de leurs effectifs. Elles peuvent s’ac-
quitter de 50 % de cette obligation en sous-traitant des activités au 
secteur protégé (Esat) et adapté (EA).

Humanis considère sa vocation d’entreprise citoyenne comme le 
prolongement de ses valeurs d’ambition, de partage et d’engage-
ment. Sa politique d’emploi des personnes en situation de handi-
cap vise à dépasser ses obligations légales en vue de consolider 
son engagement en tant qu’entreprise socialement responsable. 
Le groupe Humanis a atteint 6,7 % de taux d’emploi de personnes 
handicapées fin 2013, en emplois directs et par le recours au sec-
teur protégé et adapté.

3 équipes Humanis au départ du Free Handi’se Trophy 2014.
Humanis conduit différentes initiatives pour améliorer la visibi-
lité des Esat et des EA. Humanis participera au raid Free Handi’se 
Trophy, une compétition sportive d’une semaine   du 23 au 31 mai 
2014) réunissant des équipes composées de 2 valides, 2 person-
nes en situation de handicap qui se relaient en binôme tous les 25 
km. Les équipes Humanis sont constituées de travailleurs d’Esat et 
d’EA et de représentants de PME afin de promouvoir les établisse-
ments du secteur adapté et protégé auprès de ces entreprises qui 
les connaissent peu.

publi-rédactionnel humanis

Depuis plus de 22 ans, votre fleu-
riste «Mille et une Fleurs» vous ac-
cueille au 151 rue de Tolbiac 75013 
Paris. Ouvert 7J/7 de 9h à 21h.
Des compositions florales pour tous 
vos évènements + un service abon-
nement hôtel et entreprise. Vente à 
distance CB, AMEX. Membre Agréé 
Interflora

Tél : 01 45 80 59 71 
Mobile : 06 60 61 23 54 

Mail : nejadabdi@yahoo.com
www.milleetunefleurs-paris.fr
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L’emploi des personnes en situation de handicap, un enjeu pour les entreprises publiques et privées.
La chaîne des compétences dans l’entreprise est un atout. Accessibilité, adaptation du poste de travail, sensibilisation, 

formation, alternance… 

Accessibility and
Employment Award

The employment of peo-
ple with disabilities, a 
challenge for public and 

private companies. Accessibi-
lity, adaptation of workstation, 
awareness-raising, training, the 
emphasis is on the skills chain in 
the firm.

En partenariat avec la revue Être Information Handicap

Le jury :
Stéphane GEMMANI 

Ancien Conseiller municipal 
déléguée à l’accessibilité

(ville de Grenoble) 
Marcel JOCRISSE 

Association Valentin Haüy
Colette PARANT 

Association Valentin Haüy
Emmanuel PERRET 

Être Handicap
Information
Bruce ROCH 

AFMD
Stéphanie XEUXET 

ACTION HANDICAP

AfB France est spécialisé 
dans le traitement des 
DEEE informatiques. 

C’est une entreprise solidaire 
qui favorise l’insertion de per-
sonnes en situation de handi-
cap et contribue à la protection 
de l’environnement. Nous dé-
montrons qu’il est possible de 
concilier handicap et croissance 
d’entreprise. Nous proposons 

AfB France.

L’association ARPEJEH 
et ses entreprises adhé-
rentes (57 organisations 

professionnelles privées et 
publiques) ont pour vocation 
de promouvoir la formation, 
la qualification et l’emploi des 
jeunes personnes handicapées, 
en  développant des actions en 

Association ARPEJEH.

Le Groupe Bull s’implique 
depuis plus de 20 ans 
pour favoriser l’insertion 

professionnelle des personnes 
en situation de handicap. Au 
travers de sa Mission Handi-
cap, des actions d’insertion de 
travailleurs en situation de han-
dicap, de maintien dans l’em-
ploi de ses salariés devenant 
handicapés ou dont le handi-
cap s’aggrave sont menées au 
quotidien. Ces actions ne sont 

BULL Trélazé. 

Avec notre démarche de 
groupe de travail, nous 
avons réussi le maintien 

dans l’emploi des personnes 
handicapées : nous sommes la 
preuve qu’une telle action est 
réalisable sur le terrain pour 
une collectivité jeune, rurale, et 
d’une centaine d’agents. Pour 
inclure du personnel handicapé, 

Communauté de Communes Bastide de LOMAGNE.

Qui sera le lauréat 2014 ? Les nommés :

Ils ont été lauréats :
2013 : Région Rhône Alpes (69) 
Lyon
 
2012 : Groupe La Poste

Mention spéciale: Ville de
Grenoble
Emploi
Communal & Inovaccess

des formations et des emplois 
stables à des personnes en si-
tuation de handicap dans divers 
domaines : commercial, techni-
que, communication. Certains 
accèdent ainsi à un emploi après 
une longue période d’inactivité. 
Notre entreprise est alors le 
«tremplin» qui les mènera vers 
des entreprises traditionnelles. 
En 2 ans d’activité, nous som-

mes déjà 9 salariés. Chacun oc-
cupe un poste adapté qui prend 
en compte ses propres «limites 
physiques», lui faisant oublier 
ainsi, le «handicap». 

direction des élèves (dès le col-
lège) et des étudiants handica-
pés. 
ARPEJEH et ses membres sont 
convaincus qu’un dispositif 
pragmatique d’information, 
d’accueil et d’accompagnement 
des jeunes handicapés dans 
leur parcours de formation et la 

construction de leur projet pro-
fessionnel permettra, à terme, 
une meilleure insertion profes-
sionnelle.

rendues possibles que si des 
mesures préalables, relatives 
à l’accessibilité des établisse-
ments ont été mises en œuvre. 
Il s’agit d’une démarche riche, à 
la fois en réflexion et en actions, 
qui fournit l’occasion de repen-
ser l’ensemble de l’environne-
ment de travail et de l’adapter 
aux personnes en situation de 
handicap. La réalisation des ac-
tions de mise en accessibilité de 
Bull Trélazé est exemplaire car il 

s’agit d’une démarche globale, 
prenant en compte la diversité 
et la pluralité des situations de 
handicap rencontrées, per-
mettant ainsi à tout un chacun 
d’accéder aux locaux de l’entre-
prise, d’y circuler sans aucune 
difficulté et d’y travailler dans 
des conditions optimales.

les élus et la Direction de la col-
lectivité ont l’idée et la volonté 
de traiter la question du handi-
cap avec un groupe de travail 
composé d’élus, de la Direction, 
la médecine du travail, la res-
ponsable du pôle handicap du 
Centre de Gestion d’Auch, l’as-
sistant de prévention de la com-
munauté. Nous évaluons les dif-

ficultés et besoins du travailleur 
handicapé, et mettons en place 
un plan d’action pour adapter le 
poste de travail; le groupe opè-
re un suivi sur le terrain afin de 
faire évoluer le poste adapté. 

accessibilité et emploi

Rappel sur l’Emploi
Les entreprises ou établisse-
ments de plus de 20 salariés 
sont soumis à l’obligation 
d’emploi des travailleurs han-
dicapés fixée à 6% de l’effectif 
global.
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Confort d’usage et accessibilité universelle. L’innovation est au rendez-vous. Réalisations pertinentes en la matière, R&D, conception,
un produit conçu pour tous.

Accessible-to-all
product Award

Products which are user-
friendly and universally 
accessible. For an inno-

vative product accessible to all 
which you have developed using 
skills inside or outside the firm. 
Industry, R&D, innovation, de-
sign office, prototype,...

Le jury :
André AUGST 

CEP CICAT 
Anne-Marie BOUTIN 

APCI
Gilles BERNARDEAU 

CERIB
Michèle DENIS-GAY 

CNISAM Limoges
Patrick MALLEA 

CNR Santé
Robert PICARD 

Conseil Général de l’économie, 
de l’industrie, de l’énergie et 

des technologies
Brigitte RUEF

Ergonome

Hélios est un mobil-home 
issue de la gamme IRM 
et bénéficie donc des 

mêmes attraits esthétiques et 
fonctionnels que les autres pro-
duits. Ce modèle, bien qu’adap-
té aux personnes handicapées, 
peut être utilisé par l’ensemble 
des vacanciers sans différen-

I.R.M – BENETEAU.
« Hélios », un Mobil-Home accessible à tous.

Ateliers FALC - Association des Papillons Blancs de 
Dunkerque et sa région.

Une partie de nos activi-
tés est essentiellement 
philantropique : adapta-

tion de vêtements aux différen-
tes problématiques que génère 
le handicap, réalisations sur me-
sures, ateliers de «relooking» 
et défilé de mode au sein des 
structures. Nous travaillons, en-
tre-autres, avec la Croix Rouge 
pour l’adaptation de vêtements 
recyclés, et avec les établisse-

Les Habilleuses.

Muséo+,  est un concept 
d’application qui aide 
les enfants de 6 à 12 

ans à découvrir les œuvres d’un 
musée à travers des jeux inte-
ractifs et des explications vidéo. 
A partir des  besoins des enfants 
sourds ou autistes, nous avons 

Association  SIGNES DE SENS.

Qui sera le lauréat 2014 ? Les nommés :

Ils ont été lauréats :
2013 : NEO 495, Coques en 
Stock, (34) Lunel
Quillard de sport accessible à 
tous.
2012 : Association des Aveugles 
et Amblyopes d’Alsace Lorraine
Banque d’accueil adaptée.

ciation par rapport à un mobil-
home standard, et est même 
apprécié pour ses pièces spa-
cieuses. 
L’amélioration continue de ce 
modèle fait aujourd’hui d’Hé-
lios l’un des modèles les plus 
performants du marché en ter-
mes d’accessibilité. 

ments APF, pour nos ateliers. 
Notre association vise aussi à 
réaliser des partenariats avec 
des établissements de forma-
tion à la mode et à la couture, 
ainsi que le milieu universitaire. 
Nous avons mis en œuvre une 
«alter fashion week», premier 
salon «mode et handicap», avec 
des défilés «handi-valides», des 
ateliers beauté et bien être pour 
tous. 

imaginé une nouvelle façon de 
visiter un  musée pour tous et 
ensemble. A découvrir au quai 
Branly « Les experts quai Branly 
» et au Palais des Beaux Arts de 
Lille !

produit accessible à tous

Création de documents 
«Faciles à lire et à com-
prendre» afin de permet-

tre à tous d’avoir accès à tout 
type d’information et, ainsi, 
d’être pleinement acteur de 
leur vie.
L’atelier «Facile à lire et à com-
prendre» est le seul atelier en 
France à proposer la presta-
tion suivante : la création ou 

traduction de documents en « 
Facile à lire et à comprendre», 
méthode européenne permet-
tant de rendre l’information ac-
cessible à tous, et notamment  
aux personnes déficientes in-
tellectuelles. Ce travail permet 
d’améliorer l’accessibilité à tout 
pour tous et, ainsi, de renforcer 
l’égalité.

L’histoire se répète :
est-ce normal ?

Élu maire de Cruviers-Lascours 
(Gard) aux dernières élections 
municipales, Bernard ZAZOT, 
devenu handicapé suite à un ac-
cident de la route, s’est retrouvé 
confronté à un problème de 
taille. Sa mairie n’étant pas ac-
cessible, il n’a pas pu accéder au 
bureau qui lui était réservé après 
son élection.
En 2001 Jean-Pierre Foessel  
(PMR) a été élu maire de Saint-
Hilliers, petite commune du 77. 
Non seulement la mairie n’était 
pas accessible, mais son conseil 
municipal repousse le projet 
d’aménagement de la mairie qui 
lui donnerait accès aux locaux.
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Le Trophée de l’accessibilité Tourisme & Handicaps récompense les efforts des professionnels du tourisme en matière 
d’accessibilité pour tous et d’accueil des clientèles spécifiques. Labellisés Tourisme et Handicap pour les 4 types de han-

dicap (auditif, mental, moteur et visuel) les candidatures retenues prennent en compte le caractère universel de l’acces-
sibilité et apportent une vraie réponse aux besoins de tous, avec pour objectif de favoriser l’émergence de produits et de 

services touristiques réellement ouverts à tous.

Tourism and Disability
Award

This award, in partnership 
with the Tourism and Di-
sabilities Association, will 

recognise the efforts of tourism 
professionals to promote acces-
sibility for all and provision for 
specific clienteles.  This involves 
fostering the introduction of 
tourism services and products 
which are genuinely open to all, 
guaranteeing for all tourists with 
disabilities access to the infor-
mation that will enable them to 
be as independent as possible.

Depuis son ouverture en 
2008, le musée du châ-
teau de Mayenne ne 

cesse de s’intéresser aux per-
sonnes en situation de handicap 
et est devenu, sur le territoire, 

Le musée du château de Mayenne,
Ville de Mayenne (53) - NORD OUEST.

Il s’agit de deux boucles ac-
cessibles à tous, aménagées 
par l’Office National des 

Forêts (O.N.F), au cœur de la 
forêt de Pélicier et aux portes 

Art et nature pour tous sur les Chemins de Bellevue,
ONF (04) - SUD EST.

Vesunna est un lieu excep-
tionnel (site archéologi-
que gallo-romain, musée 

et architecture contemporaine 
de Jean Nouvel), entièrement 
accessible à tous les publics. 

Vesunna , un site archéologique et un musée ouverts à 
tous les publics, ville de Périgueux (24) - SUD OUEST. 

La Saga du Rhum est un 
musée privé dédié à l’his-
toire, au savoir-faire et 

aux usages de cette production 
traditionnelle de l’île de la Réu-
nion. Seule structure culturelle 

La Saga du Rhum, un patrimoine à la portée de tous,
Saint- Pierre, île de la Réunion (97) - DOM TOM.

Qui sera le lauréat 2014 ? Les nommés :

Ils ont été lauréats :
2013 : Valorisation touristique 
de la salle souterraine La Verna
La Verna Pierre Saint-Martin – 
Sainte-Engrâce (64). 
2012 : Un canal accessible à 
tous
Syndicat mixte d’aménage-
ment touristique de l’Aulne et 
de l’Hyères (SMATAH), (29).

En partenariat avec l’association Tourisme & Handicaps

Zoom sur l’Association TOURISME & HANDICAPS 

P artenaire des Trophées de l’accessibilité 
depuis plusieurs années, l’Association 
Tourisme et Handicaps est ravie de par-

rainer, cette année, deux catégories promou-
vant les bonnes pratiques d’établissements 
touristiques de catégories et de tailles diffé-
rentes.
L’Association Tourisme et Handicaps recher-
che pour les structures labellisés Tourisme et 

Annette Masson
Présidente

Handicap  tous les moyens de 
communication possibles pour 
récompenser les efforts des pro-
fessionnels du tourisme en ma-
tière d’accessibilité et d’accueil 
pour tous. Ces professionnels 
favorisent l’émergence de pro-
duits et de services touristiques 
et garantissent à tous les tou-
ristes en situation de handicap 
un maximum d’autonomie. Ils 
sont des exemples qui peuvent 

permettre ainsi à un secteur 
d’activités de se mobiliser et de 
devenir exemplaire.

C’est le vœu que nous pou-
vons formuler car la volonté de 
chacun reste l’élément fonda-
mental pour une accessibilité 
universelle et les 5300 sites tou-
ristiques Tourisme et Handicap 
en sont la preuve.

tourisme et handicap

un lieu de référence  pour les 
structures. Le site est ainsi par-
faitement accessible à tous et 
s’adapte aux différents besoins 
spécifiques pour permettre à 
chacun un accès au patrimoine, 

à la culture et à l’histoire du ter-
ritoire.

de Manosque. Des œuvres sen-
sorielles réalisées par un artiste 
plasticien, Xavier Ott, jalonnent 
le parcours. La promenade of-
fre également des points de vue magnifiques à 360 degrés.

Les outils mis à disposition du 
public permettent une visite en 
totale autonomie. Le service de 
médiation propose des visites 
adaptées permettant de mani-
puler des objets originaux, des 

outils adaptés à tous les handi-
caps. Des projets à la carte sont 
aussi possibles pour tous.

labellisée Tourisme & Handicap 
pour les quatre déficiences sur 
l’île, la Saga s’inscrit comme le 
site de référence régionale en 
matière d’accessibilité. Le mu-
sée met à la disposition de tous 

ses outils de médiation. La forte 
implication du personnel et des 
associations locales sont la pro-
messe de beaux projets à venir. 

14 février 2001
Le Parlement européen ouvre 
le débat en proposant une 
première définition des per-
sonnes à mobilité réduite :
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Le Trophée Tourisme & Handicap, petites structures touristiques récompense les efforts des professionnels du tourisme 
en matière d’accessibilité pour tous et d’accueil des clientèles spécifiques par une petite structure touristique. Ces petites 
structures touristiques sont labellisées Tourisme & Handicap pour les 4 types de Handicap.

En partenariat avec l’association Tourisme & Handicaps

Parce qu’ils aiment re-
cevoir, Brigitte et Jean-
Yves Hercouët ont créé 

le gîte Rand’Eau pour tous. Le 
bâtiment en bois dispose d’un 
accès direct au chemin de ha-

Gîte Rand’Eau pour Tous, Saint-Congnard (56) - NORD OUEST.

Ecogit’Actions est une TPE 
bourguignonne pionnière 
qui encadre trois activités, 

tout public et dans le respect de 
notre environnement. Le gîte 
de la Roche Bleu à double label-

ECOGITACTIONS pour la Roche Bleue en Val Lamartinien,
La Roche Vineuse (71) - NORD EST.

Le Gite Anémone du Puy 
d’Anché, se situe dans un 
complexe touristique de 

Gite Anémone – Village Vacances  du Puy d’Anché ,
Sauzé Vaussais(79) - SUD OUEST. 

4 chalets éco-conçus, bio-
sourcés, bioclimatiques, 
ouverts toute l’année et 

entièrement accessibles à tou-

Gîtes Bon Air, Accueil universel à Saint-Flour (15) 
SUD EST.

Qui sera le lauréat 2014 ? Les nommés :

petites structures touristiques

lage.  Avec ses portes coulissan-
tes, ses panneaux de bois, ses 
lignes sobres, le gîte construit 
en 2008 semble avoir adopté 
l’allure des péniches de trans-
ports. Au cœur de la Bretagne, 

il accueille de 2 à 10 personnes 
dans une ambiance moderne et 
des volumes spacieux et lumi-
neux. Sa fonctionnalité séduit 
tous les vacanciers, touristes et 
randonneurs.

lisation environnementale et 
sociale, propose des séjours et 
activités accessibles à tous pour 
particuliers et professionnels. 
Des espaces de travail en par-
tage (coworking) encouragent 

(le retour/ l’accès à) l’emploi et 
des actions de sensibilisation au 
« mieux vivre ensemble » y sont 
menées toute l’année.

11 hectares se composant d’un 
camping 2 étoiles et classé 3 
handicaps et d’un village va-
cances classé 2 clefs Clé vacan-
ces. Le Gite Anémone, labellisé 

tourisme et handicap (4 handi-
caps), permet aux personnes 
handicapés de passer des va-
cances dans un cadre calme et 
agréable.

tes les déficiences, intégrés 
dans une démarche environne-
mentale exemplaire y compris 
côté piscine avec une eau salée, 
chauffée par géothermie toute 
l’année et sous abri-haut pour 

le meilleur accueil du handicap 
moteur. Proximité (à moins de 
5 minutes) d’un hôpital, d’une 
maison médicale et de tous 
commerces dont la restaura-
tion.

Festival du Handicap Positif

Philippe CROIZON lance
Croiz’y, le Festival du Handicap 
Positif.
Croiz’y et filme-le ! Réalisez un 
court métrage «fait maison» sur 
votre vision du handicap positif 
et de la résilience.
www.croizy.fr
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Le Trophée de l’accessibilité Cadre bâti public ou privé récompense la mise en œuvre des travaux d’accessibilité permettant le confort d’usage, 
l’accessibilité universelle mais prenant aussi en compte la chaîne de déplacement. Des réalisations exemplaires qui vont au delà des

obligations de la loi du 11 février 2005 pour des établissements recevant du public.

Accessibility Award for 
Public Access 

Buildings

Priority given to ease of 
use, accessible transport 
chain, universal accessibi-

lity. The skills of several different 
players will have been combined 
to produce something exemplary 
going beyond the requirements 
of the Law of 11 February 2005.

Le CRTH est un établisse-
ment recevant du public 
(ERP) conçu pour être ac-

cessible à tous. Ce lieu, sur 500 
m² à Paris 12è, accueille ses usa-
gers à égalité d’accès, de droit 

Le CRTH accessible à tous, Centre Recherche
Théâtre Handicap (75). Ile de France.

Ce projet d’établissement 
exemplaire (offre do-
cumentaire et action 

culturelle) intègre la question 
de la diversité de l’usager. La 
conception universelle propo-
sée par l’architecte garantie 

La médiathèque de Beauvais, Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis (60). NORD EST.

Dans le cadre du pro-
gramme «Accessibi-
lité de l’environnement 

professionnel» du FIPHFP, le 
Centre de gestion des Landes a 
mis en place un service, la Cel-
lule accessibilité. La cellule est 
chargée d’aider et d’accompa-
gner les collectivités locales qui 
souhaitent engager des travaux 
de mise en accessibilité de leurs 

Service d’aide à la mise en accessibilité des locaux,
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

des Landes, CDG 40. SUD OUEST. 

L’atelier Ankel Architecture 
a souhaité que l’interven-
tion architecturale soit la 

plus intégrée et la moins stig-
matisante possible. Les aména-
gements permettent avant tout 
d’améliorer le confort de tous, 
et ce dans une optique de mise 
en valeur du bâtiment et une 
attention particulière à l’esthé-
tique et aux finitions (couleurs, 

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Montpellier - Atelier Ankel Architecture (34).

Qui sera le lauréat 2014 ? Les nommés :

Ils ont été lauréats :
2013: Château de Sainte-Suzan-
ne, CG 53, Laval
 
2012 : Le Palais du TAU, Reims 
(51), Centre des monuments 
nationaux

accessibilité du cadre bâti
public, privé

Innovation : Avez-vous 
votre Mobile Dream ? 

Présenté aux Trophées de 
l’Accessibilité 2013, le déve-
loppement est fulgurant. Le 
MOBILE DREAM, en plus 
d’être un concentré de tech-
nologies made in France est 
conçu pour tous, particuliè-
rement adapté aux person-
nes handicapées ou aux per-
sonnes à mobilité réduite, il 
s’adresse également aux pra-
tiquants de VTT, des loisirs en 
famille ou aux amoureux des 
grands espaces. Un véhicule 
tout terrain qui respecte l’en-
vironnement en utilisant une 
énergie propre. On lui promet 
un bel avenir !

et de qualité. Référencé par 
l’Observatoire de l’Accessibilité 
et de la Conception Universel-
le, le CRTH est également lieu 
témoin des bonnes pratiques 
d’accessibilité pour l’ensemble 

des opérateurs culturels qui 
souhaitent s’emparer de la réa-
lité des personnes en situation 
de handicap.

l’accessibilité globale de l’éta-
blissement. Partout la qualité 
d’usage a primé pour un confort 
d’usage maximum. Une atten-
tion particulière du gestionnaire 
a été portée à l’accessibilité des 
contenus notamment grâce à 

l’accessibilité numérique
parfaitement intégrée.

établissements recevant du pu-
blic (ERP). Composée d’une ar-
chitecte et d’un juriste, la Cellule 
intervient sur le conseil techni-
que, architectural, administratif 
et juridique en matière d’acces-
sibilité pour les maîtres d’œuvre 
et maîtres d’ouvrage. Cette dé-
marche coordonnée au niveau 
d’un Centre de gestion était 
unique en France jusqu’à ce que 

d’autres Centres de gestion en 
2013 sollicitent le CDG40 pour 
mettre en place une démarche 
équivalente dans leur départe-
ment (CDG27, CDG59, CDG90, 
CDG32, CDG88, etc). Cette dé-
marche a permis d’impulser une 
dynamique de travaux de mise 
en accessibilité auprès des élus 
à l’échelle du département. 

produits, matériaux). Nous 
montrons à travers ce projet que 
l’accessibilité, souvent vécue 
par les architectes et tous les 
corps de métiers du bâtiment 
comme  un cumul de normes 
supplémentaires, peut être une 
ouverture à la créativité, ainsi 
qu’une amélioration de la prise 
en compte de l’Homme et de la 
qualité d’usage dans les projets 

architecturaux. Cette démarche 
permet de modifier le regard 
des étudiants en architecture 
mais aussi des enseignants en 
montrant qu’accessibilité  peut 
rimer avec esthétique et mise 
en valeur du cadre bâti.



France Télévisions 
obtient le  
label diversité.

Parce qu’avec nous, 
la diversité est  
au programme sur 
toutes nos chaînes.

Pour en savoir plus sur nos engagements en matière de diversité sociale  
et ethnoculturelle, de mixité et égalité homme/femme, de handicap  
et d’emploi des jeunes et seniors :

francetelevisions-diversite.com

FTV220414TRO_Diversité_205x275_230414.indd   1 23/04/14   16:28
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Le Trophée de l’accessibilité Inclusion, mixité, récompense une initiative, une action permettant une parfaite intégration de tous dans la vie 
citoyenne et quotidienne pour un mieux vivre ensemble.

Integration and
Citizenship Accessibility

Award

This category concerns an 
initiative, action or project 
enabling the perfect inte-

gration of everyone in daily and 
civic life. 

Le Tutorat Handivalides 
est un projet qui propose 
des rencontres hebdo-

madaires ou bihebdomadaires 
entre un groupe de jeunes (3 à 8 
élèves) collégiens ou lycéens en 
situation de handicap et un bi-
nôme de bénévoles qui devien-

Le Tutorat Handivalides,  Association Starting-Block  
(75). Ile-de-France.

Inclure et permettre l’accès 
à tous aux festivals de plein 
air afin que chacun accède 

à toutes les formes de culture. 
La commission accessibilité 
développe aujourd’hui en plus 
d’une politique d’intégration 

Festivalier parmi les festivaliers,  Association AuFoin De 
La Rue, Saint-Denis-de-Gastines (53). NORD OUEST.

Mise en accessibilité 
totale d’une manifes-
tation culturelle gra-

tuite, organisée le week-end de 
Pentecôte dans le centre-ville 
de Belfort (15 scènes, 130 grou-
pes de musique originaires de 

FIMU POUR TOUS, Ville de Belfort (90). NORD EST. 

Rendre l’accès aux jeux 
possible et permettre 
aux enfants atteints d’un 

handicap de jouer avec leurs 
camarades. Après un an de 
collaboration entre la commis-

Parcs et Jardins adaptés à l’handicap, Jeune Chambre Economique
Locale de Menton-Roquebrune-Cap-Martin (06). SUD EST.

Qui sera le lauréat 2014 ? Les nommés :

Ils ont été lauréats :
2013 : Association Une Souris 
Verte
Un accueil pour tous les en-
fants, Microcrèches à
Vaulx-en-Velin et à Lyon (69). 
2012 : La base de loisirs de Cer-
gy Pontoise
SMEAG, Cergy (95).
2011: Association Handisport 
Brest, (29)

Développement des sites 
de pratiques et de l’ac-
tivité randonnée pour 

tous, au travers une démarche 
de partenariat entre les deux co-
mités départementaux sportifs 
qui est basée sur la mixité des 

La randonnée pour tous, Comité départemental Handisport de l’Aveyron  (CDH12) et
Comité départemental de Randonnée Pédestre de l’Aveyron (CDRP 12). SUD OUEST.

inclusion - mixité

nent leurs tuteurs (étudiants 
ou jeunes actifs). Des ateliers 
ludiques, permettent de créer 
des échanges afin de favoriser 
une ouverture d’esprit, un accès 
à l’information, une connais-
sance de soi, des jeunes en si-
tuation de handicap pour une 

meilleure préparation de leur 
projet scolaire, professionnel et 
de leur intégration dans la vie 
étudiante et professionnelle (de 
la 3è à la Terminale).

à nos équipes de bénévoles et 
nos projets scénographiques un 
maximum d’acteurs y compris 
dans les différents champs du 
handicap. Faciliter l’accès pour 
tous : plateformes aménagées 
et face aux scènes, boucle ma-

gnétique, bénévoles signants 
LSF,  restauration, buvette et 
banque, toilettes adaptées, 
parking dédié…

35 nations différentes…). Basée 
sur l’autonomie et l’intégration 
sociale, elle propose des servi-
ces adaptés (transport à la de-
mande gratuit, parking réservé, 
prêt de fauteuils  roulants…), 
un accueil par le CCAS et un ac-

compagnement de festivaliers 
handicapés par des bénévoles 
formés.

publics. La randonnée pédestre 
est un formidable «outil» d’in-
tégration, accessible, convivial 
et abordable financièrement. 
Les Comités Départementaux 
Aveyronnais de Randonnée 
Pédestre et de Handisport ont 

signé une convention pour faci-
liter l’intégration de personnes 
en situation de handicap et de 
permettre une plus grande ac-
cessibilité de certains itinérai-
res.

sion «Parcs et jardins adaptés à 
l’handicap» de la Jeune Cham-
bre Economique Locale Men-
ton-Roquebrune-Cap-Martin 
affiliée à la Jeune Chambre Eco-
nomique Française et le service 

parcs et jardins de la Mairie de 
Menton, l’accès aux modules 
et structures de jeux est possi-
ble pour tous les enfants qu’ils 
soient atteints ou non d’un 
quelconque handicap.

La Ligue 1 de Football Profes-
sionnel accessible aux défi-

cients visuels
Bonnes nouvelle  pour les fans 
de football : la Ligue de Football 
Professionnel s’est rapprochée 
d’HandiCaPZéro et propose aux  
personnes aveugles et malvoyan-
tes des outils adaptés pour suivre 
le championnat de France.



Association pour le développement de l’innovation  
grâce au numérique pour les marchés de la Santé à domicile,  

de l’Autonomie et de la Silver Economie.

Silver Economie  
&  Innovation pour la qualité de vie

Rejoignez-nous !

Informations et modalités d’adhésion www.cnr-sante.fr

MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES

ET DE LA SANTÉ

Avec le soutien de : 

CNR-Santé-PUB-A42014.indd   1 30/04/2014   17:01:10
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Tourisme & Handicap

Le Label « Tourisme & Han-
dicap » est une réponse à 
la demande des person-

nes en situation de handicap 
qui veulent pouvoir choisir leurs 
vacances et leurs loisirs en tou-
te liberté. Le label apporte une 
garantie d’un accueil efficace et 
adapté aux besoins indispen-
sables des personnes handica-
pées. Ce label est destiné à la 
clientèle à besoins spécifiques 
afin qu’elle bénéficie d’une in-
formation fiable sur l’accessibi-
lité des lieux de vacances et de 
loisirs.

 Les personnes handicapées dis-
posent ainsi d’une information 
fiable sur les quatre handicaps. 
Offrir aux personnes handica-
pées l’autonomie à laquelle el-
les aspirent, c’est leur ouvrir le 
plus grand nombre de portes. 
La liste des professionnels sus-
ceptibles de recevoir le label 
est particulièrement vaste. Elle 
comprend notamment : tous 
les types d’hébergements, les 
établissements de restauration 
de toutes natures, les sites tou-
ristiques, l’ensemble des sites 
de loisirs.

Le label Tourisme et Handicap 
est une reconnaissance pour 
les professionnels du tourisme 
et l’ouverture sur de nouvelles 
clientèles. 

Favoriser l’émergence 
d’une offre touristique 

globale avec
Destination pour tous.

Le label «Destination pour 
tous» (DPT), a pour ob-
jectif de valoriser les ter-

ritoires proposant une offre 
cohérente globale, intégrant 
l’accessibilité des sites touristi-
ques, mais facilitant aussi la vie 
quotidienne et l’ensemble des 
déplacements sur le territoire 
concerné.

Les Lauréats des Trophées 
de l’accessibilité des Ré-
gions 2014 dans les caté-

gories Tourisme et Handicap et 
Petites structures touristiques, 
étaient présents au Mondial du 
Tourisme, en mars dernier sur 
un stand Trophées de l’accessi-
bilité dans le Pavillon Tourisme 
et Handicap pour valoriser leur 
offre accessible à tous.

Les  8 Lauréats se sont vus dé-
cerner un Trophée de l’acces-
sibilité des Régions 2014, en 
présence de Xavier GALLIN, 
Président de l’association Accès 
pour tous, fondateur et organi-
sateur des Trophées de l’Acces-
sibilité, Catherine BACHELIER, 
Présidente du Comité Scientifi-
que, Annette MASSON, Prési-
dente de l’association Tourisme 

Expérimenté en 2011 suite à 
l’appel à candidature pour sélec-
tionner des territoires pilotes, 6 
sites ont été retenus : Angers, 
Balaruc-les-Bains, Bordeaux, 
Canal du Midi (Pays Cathare), 
Parc Régional du Morvan, Saint- 
Gilles-Croix-de-Vie.

Un nouvel appel à candidatu-
res a été lancé en 2013. Il a été  
ajouté au dispositif l’exigence 
complémentaire d’accessibilité 
de l’ensemble de la chaîne de 
déplacement, à savoir, rejoin-
dre le territoire et y circuler en 
toute autonomie.

Le label DPT est attribué pour 

accessibilité des régions
et Handicaps, Eric HEYRMAN, 
Délégation ministérielle à l’ac-
cessibilité, Marcel JOCRISSE 
et Colette PARANT de l’asso-
ciation Valentin Haüy, Anne 
VOILEAU, Directrice de la radio 
Vivre FM.

3 ans et concerne les territoi-
res ayant développé l’accessi-
bilité pour au moins 2 familles 
de handicap, qui s’engagent à 
élargir leur offre touristique aux 
autres familles de handicap et à 
proposer de nouvelles presta-
tions accessibles.

La délivrance des premiers
labels devraient s’effectuer 
durant le moi de mai 2014.

grenoble - 11 février 2014
l’annonce des lauréats des régions





Association Accès pour Tous 
68 rue du Mont-Cenis, 75018 Paris

Contact : Xavier Gallin
Tél : 33 (0) 6 10 66 82 82

president@accespourtous.org
www.trophees-accessibilite.fr

BULLETIN D’ADHESION 2014
A retourner accompagné de votre chèque libellé
à l’ordre de l’association Accès pour tous à :

Depuis septembre 2010, l’asso-
ciation Accès pour tous a fédéré 
et sensibilisé de nombreux ac-
teurs, en créant et organisant  
les Trophées de l’accessibilité.  
Aujourd’hui avec vous et grâce 
à votre soutien, l’association  

MES COORDONNÉES
   Mme     M.
Nom* :..................................................................................................................................................
Prénom* : .............................................................................................................................................
Adresse* : .............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Code postal* : .................... Ville* : ............................................... Pays* : ...........................................
Profession : ........................................................................................................................................... 
E-mail* : ...............................................................................................................................................
Téléphone fixe : ....................................................................................................................................
Téléphone portable : .............................................................................................................................

SI ADHÉSION ENTREPRISE, ASSOCIATION
Nom* : .................................................................................................................................................
Nom et prénom du signataire : .............................................................................................................
Fonction : .............................................................................................................................................
Adresse* : ............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Code postal* : .................... Ville* : ............................................... Pays* : ...........................................
E-mail* : ...............................................................................................................................................
Téléphone fixe : ..............................................................................                                     *Champs obligatoires

www.accespourtous.org

souhaite renforcer ses actions  
citoyennes sur les questions 
d’accessibilité pour tous et 
d’autonomie, notamment pour 
les personnes en situation de 
handicap ou âgées de plus en 
plus isolées.

Adhérer c’est déjà agir !

Soutenir l’association c’est :
faire avancer l’accessibilité pour 
tous et l’autonomie des person-
nes en situation de handicap ou 
âgées, favoriser l’égalité pour 

tous, être informé sur l’accessi-
bilité par une newsletter et par-
ticiper aux actions et rencontres 
autour d’un thème.

Je choisis ma cotisation pour 
2014 :

   COTISATION SIMPLE : 10€
   COTISATION
   ENTREPRISE : 100€

Je fais un don :

   30€
   50€
   100€
   Autre montant.....................€

Date

Signature

Cachet
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Accès pour tous

 

Une plateforme d’échanges sur la diversité 
 

L’AFMD a pour objectif de diffuser des bonnes pratiques 
relatives au management des diversités en milieu 
professionnel. Elle rassemble 116 adhérents (grandes 
entreprises, organisations, grandes écoles et universités) 
autour de groupes de travail, petits déjeuners, 
conférences et publie des ouvrages sur ces thématiques. 

Construisons ensemble  
une diversité engagée et durable 

Consultez nos publications sur 
www.afmd.fr  

Nous contacter : 
contact@afmd.fr 
01 75 44 92 38 
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VOUS ACCOMPAGNER   
DANS TOUTES LES SITUATIONS 
DE HANDICAP

Acteur de référence de la protection sociale, Humanis agit en retraite complémentaire, prévoyance, 
santé et épargne. Au travers d’une politique d’Action sociale volontariste, Humanis soutient et 
accompagne les salariés et les retraités de ses entreprises adhérentes confrontés à tout type 
de situation de handicap et se mobilise pour faire évoluer le regard de la société sur le handicap.

Ainsi de nombreuses entreprises adhérentes à Humanis ont pu bénéficier de formations  et 
d’actions de sensibilisation de leurs collaborateurs sur ces questions sociétales.

Afin de préparer le futur, Humanis participe, aux côtés de l’association Starting-Block, à la campagne 
Handivalides pour alerter les étudiants, actifs et managers de demain, sur les problèmes liés à 
la situation de la personne handicapée (plus de 3000 jeunes rencontrés en 2013).

action.handicap@humanis.com

RETRAITE    PRÉVOYANCE    SANTÉ    ÉPARGNE 


