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Assises nationales 
de l’accessibilité
13 et 14 juin 2018

Salon Autonomic - Paris Expo
du 12 au 14 juin 2018
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MINISTÈRE 
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES 

www.cohesion-territoires.gouv.fr

MINISTÈRE 
DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
www.ecologique-solidaire.gouv.fr



Mercredi 13 juin 2018 

 10h00 - 12h00  Quatre ateliers

 ►Atelier 1 - Un espace public à se réapproprier et à partager 
Grand témoin : Thierry JAMMES, CFPSAA (Confédération Française pour la Promotion 
Sociale des Aveugles et Amblyopes)

Comment les différents enjeux du « vivre ensemble » peuvent-ils être pensés et 
problématisés pour trouver une réponse inclusive ? 
Les villes mutent, la voiture perd du terrain, de nouveaux espaces sont gagnés sur 
la voirie dédiée habituellement aux voitures, au profit des mobilités actives. Ces 
changements génèrent des tensions et c’est maintenant que tout se joue. A quoi 
souhaitons nous que ressemblent les espaces publics et la rue de demain ?

 ►   Atelier 2 - Réglementation : une accessibilité pragmatique 
et raisonnée dans les ERP pour une véritable qualité 
d’usage

Grand témoin : Stéphane LENOIR, GIHP (groupement pour l’insertion des personnes  
handicapées physiques)

La réglementation est nécessaire, mais ne se suffit pas en elle-même pour répondre 
aux enjeux de l’accessibilité. L’objectif ultime est l’accessibilité de la prestation, or 
tout n’est pas – et ne peut pas – être réglementairement spécifié. Parfois même, la 
réglementation peut s’avérer freinante. La place de l’humain ne doit pas être sous-
estimée ou bannie de la réflexion. Quelles solutions pour dépasser les difficultés de 
la mise en œuvre de l’accessibilité et faire de l’accessibilité réglementaire une réelle 
accessibilité d’usage ?

 ►  Atelier 3 - Transports pour tous : des transports au service 
de mobilités plus solidaires

Grand témoin : Bruno LEMAIRE, UNAPEI (Union nationale des associations de parents 
et d’enfants handicapés mentaux)
Outre les travaux lourds sur les infrastructures, l’accessibilité des transports ne peut 
se limiter à la mise en place d’ascenseurs dans les gares ou de palettes dans les bus. 
Les freins à l’usage des transports en commun sont bien plus larges et de nombreux 
leviers peuvent être mobilisés pour améliorer l’accessibilité des mobilités au sens 
large. Quels sont-ils ? Comment les faire connaître ?
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 ►Atelier 4 - Les services, l’aide humaine et la qualité d’usage 
Grand témoin : Monique BEYSSEN et Jacques BIRINGER, APAJH (Association pour 
adultes et Jeunes handicapés)

Ces leviers d’accessibilité sont encore peu ou pas mobilisés en France. Les démarches 
de labellisation, l’aide humaine , l’accompagnement et l’émergence de services 
numériques viennent compléter, et non pas se substituer, à la réglementation et 
permettent d’améliorer l’accessibilité encore imparfaite de notre environnement. 
Quels sont les avantages et les limites à leur mobilisation ?

 14h00 - 15h15  Restitution des quatre ateliers

Atelier 1 : Un espace public à se réapproprier et à partager
Atelier 2 : Réglementation : une accessibilité pragmatique et raisonnée dans les ERP 
pour une véritable qualité d’usage
Atelier 3 : Transports pour tous : des transports au service d’une mobilité plus 
solidaires
Atelier 4 : Les services, l’aide humaine et la qualité d’usage

15h15   Initiative transversale

« Bien vivre ensemble son centre de santé » 
par la Fondation Malakoff Médéric et le bureau d’étude Cogito Ergo Sum.

 15h30 - 17h00   Zoom sur deux familles de handicaps invisibles

À partir d’initiatives portées par des acteurs variés et d’avancées sur la recherche-
action, ces deux temps permettront de mieux cerner les enjeux et les solutions 
associées pour répondre aux mieux aux besoins et attentes de ces deux familles de 
handicap.



 •     15h30 à 16h15 : accessibilité et handicap mental - cognitif et psychique

Grand témoin : Bruno LEMAIRE de l’UNAPEI (Union nationale des associations de 
parents et d’enfants handicapés mentaux) 

Avec la participation de :

 › Ministère de la culture

Accès aux œuvres pour les déficients mentaux 

 › France Télévision

Travailler, être autonome, tout est un peu... beaucoup... plus compliqué pour une 
personne née avec une trisomie: reportage « Vincent et moi »

 › Tisséo, réseau de transport de l’agglomération de Toulouse

Accessibilité au métro pour tous : « Mon métro d’image en image » et les outils 
associés

 › RATP

Accueil des personnes handicapées mentales dans le métro

 • 16h15 à 17h00 : accessibilité et déficience auditive

Grand témoin : Jérémie BOROY de l’UNISDA (Union nationale pour l’insertion sociale 
du déficient auditif)

Avec la participation de : 

 › Cerema, « Ville accessible à tous : ville sécurisante et communicante ? »,

 › Elios, fournisseur de solutions,

 › Mairie de Toulouse, une large palette de solutions,

 › Disney, LSF partie intégrante d’un spectacle bilingue.

 17h00 - 17h15   Conclusion de la journée par Brigitte Thorin, Déléguée 

ministérielle à l’accessibilité, DMA
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Jeudi 14 juin 2018

 09h45 à 11h30   L’avancement de l’accessibilité du cadre bâti

Grand témoin : Jacques ZEITOUN, vice président d’APF France Handicap

Point sur l’avancement de l’accessibilité du cadre bâti tant sur l’aspect quantitatif que 
qualitatif ainsi que sur les outils opérationnels déjà disponibles ou à venir : le registre 
public d’accessibilité,  la formation à l’accueil des personnes handicapées, le projet 
de déploiement d’ambassadeurs pour l’accessibilité des ERP de proximité, le projet 
dématérialisation des procédures administratives, etc.

Avec la participation de : 

 › DMA, DHUP et Cerema - bilan d’avancement des Ad’AP (Agenda d’accessibilité 
programmée pour les établissements recevant du public (ERP) et le registre public 
d’accessibilité

 › DDT(M) – présentation projet de dématérialisation

 › Commune de Langoëlan (56) - initiative de labelisation de l’accessibilité des ERP 
publics

 › ATH Association Tourisme et Handicaps - marque « Tourisme et handicap »

 › Musée « L’aventure Michelin » : un équipement accessible à tous.

 11H30 à 11H45  Du cadre bâti au cadre bâti, à l’échelle du territoire :         

l’exemple du tourisme

La marque « Destination pour tous » : la consécration d’un territoire qui a misé sur le 
développement coordonné du tourisme et de l’accessibilité

Avec la participation du : Ministère de l’économie, Direction Générale des 
Entreprises (DGE)

 11H45 à 12H00  Allocution de Madame Sophie CLUZEL, Secrétaire  

d’État auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées 



14h00 - 15h30   L’avancement de l’accessibilité pour la mobilité (transports, 

espaces publics et voirie)

Grand témoin : Thierry JAMMES, CFPSAA (Confédération Française pour la Promotion 
Sociale des Aveugles et Amblyopes)

Point sur l’avancement de l’accessibilité des transports, de la voirie et des 
espaces publics, tant sur l’aspect quantitatif que qualitatif ainsi que sur les outils 
opérationnels. Ce sera aussi l’occasion de découvrir des mesures envisagées dans le 
cadre de la future Loi d’Orientation pour les Mobilités et des initiatives locales. 

Avec la participation de : 

 › DMA, DGITM et CEREMA - Bilan et perspective en matière d’accessibilité des 
transports, de la voirie et des espaces publics,

 › SNCF - Avancement du SD’AP ferré et des services « access plus »

 › RATP – Une politique globale d’accessibilité avec un accent sur la qualité de 
service, 

 › KEOLIS Caen - maintien de l’accessibilité en phase chantier

 › TISSEO, le réseau de transport de Toulouse - « Mon métro en image » et les outils 
d’aides à l’utilisation des visuels

 › Commune de Glisy - Action intégrant parcours résidentiel, accessibilité du centre 
bourg et des services.

 15h30 à 16h00  Les lauréats de différents prix « accessibilité »

Valorisation des lauréats récompensés tant au plan régional, national qu’européen 
pour leur engagement en faveur d’une plus grande accessibilité et une qualité 
d’usage à tout pour tous dans les différents secteurs : aménagements urbains et 
mobilité, tourisme, culture, emplois, etc.

 › City Award Access : Lyon en 2018

 › Sésames accessibilité positive en Île-de-France : Saint-Denis (93) en 2017 et 
Suresnes (92) en 2018

 › Destination pour tous : Amiens

 › Patrimoine pour tous

 › RBPU
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Retrouvez-nous sur le stand E64 - Hall 4

16h00   Clôture des 8èmes Assises nationales de l’Accessibilité par Madame 

Elisabeth BORNE, ministre déléguée auprès du ministre d’État, ministre de la 

Transition écologique et solidaire, chargée des Transports (sous réserve)

Remerciements à nos partenaires
Les associations représentant les personnes handicapées et en particulier :

APAJH, APF France Handicap, CFPSAA, Unapei, UNISDA

Ville d’Amiens (80),

Ville de Lyon (69),

Ville de Saint-Denis (93),

Ville de Suresnes (92),

Ville de Toulouse (31),

Commune de Glisy (80),

Commune de Langoëlan (56),

ATH Association Tourisme et Handicaps,

Cogito Ergo Sum,

DDT(M),

Direction Générale des Entreprises,

Disney,

Elios,

Fondation Malakoff Médéric,

France Télévision,

KEOLIS Caen,

Ministère de la Culture,

Musée « l’aventure Michelin »,

RATP,

SNCF,

TISSEO,

DGITM,

DHUP,

CEREMA.
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LA DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE À L'ACCESSIBILITÉ

Elle veille au respect des règles d'accessibilité, coordonne et assure 

la cohérence des actions menées par les deux ministères dans ce domaine. 

Soucieuse d'une meilleure intégration des personnes handicapées, elle veille 

à créer les conditions du dialogue, par un travail d'écoute et d'échange avec 

tous les acteurs de l'accessibilité, notamment les associations de personnes 

handicapées, pour faire émerger les synthèses nécessaires au déploiement 

de la politique d'accessibilité.

imprimé sur du papier certifi é
écolabel européen,
www eco-label.com

Ministère de la Transition écologique et solidaire
Ministère de la Cohésion des Territoires
Délégation ministérielle à l’accessibilité

Arche paroi sud
92055 La Défense cedex
Tél. : +33 (0)1 40 81 21 22
www.ecologique-solidaire.gouv.fr - www.cohesion-territoires.gouv.fr
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