
 

  Nominations 
 
 
 
La remise des Trophées de l’Accessibilité approche. Cette cérémonie du 6 février prochain au 
Théâtre de la Porte Saint-Martin mettra en lumière des réalisations exemplaires mettant en 
valeur l’ensemble de la chaîne des compétences. Pour être éligibles, ces démarches doivent 
être portées par une dynamique globale et commune à tous les acteurs, s’inscrire dans la 
durée, et traduire des changements de regard et de comportement. 
 
Après un choix difficile, face aux nombreuses candidatures, le Comité Scientifique, présidé 
par Catherine Bachelier, Déléguée ministérielle à l’accessibilité de 1999 à 2088, vient de 
statuer et de procéder aux nominations. Cinq dossiers par catégorie de prix ont été retenus et 
sont, actuellement, proposés aux membres des jurys pour la désignation finale. 
 
Les nominés sont : 
 

Trophée Communication et sensibilisation 
 
 Ajaccio s’éveille 

ASSOCIATION ISULA VIVA 
Réalisation d’un film court métrage « Ajaccio s’éveille » pour une sensibilisation sur 
l’accessibilité des personnes en situation de handicap et des personnes à mobilité réduites 
dans les transports en communs et en ville… 
 
 Festival Hors Champs et Compagnie TATOO 

ASSOCIATION ART EXPRESS – COMPAGNIE TATOO 
Continuité du festival annuel « HORS CHAMPS » danse inclusive (2ème édition) ouvert aux 
chorégraphes et professionnels accompagnés d’intervention autour du handicap : stage de 
danse fauteuil, danse LSF, répétitions publiques et scolaires, expositions d’artistes handic 
 
 Site Internet ALSACE ACCESSIBLE – www.alsace-accessible.fr 

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU BAS-RHIN pour le compte des ADT 67 et 68 
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DU BAS-RHIN ET DE HAUTE ALSACE 
Action collective de communication et d’accompagnement liée à l’accessibilité des 
hébergements touristiques en Alsace avec la création d’un portail internet. Information et 
accompagnement des professionnels de l’hôtellerie… 
 
 Les Pros de l’Accessibilité 

FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT 
Un film de 7 minutes pour accompagner le lancement de la marque « Les pros de 
l’Accessibilité », et sensibiliser les artisans et entrepreneurs sur l’accessibilité. La marque 
« Les Pros de l’Accessibilité » c’est allier l’humain à la compétence technique. Le film, 
disponible sur Youtube, explique l’importance des travaux d’adaptation et d’accessibilité par 
le prisme de l’entrepreneur et des personnes souffrant de handicap… 
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Trophée Accessibilité & emploi 
 
 Emploi communal & INOVACCES 

Ville DE GRENOBLE 
Action en faveur de l’accessibilité des services publics. Le projet Inovacces a pour objectif 
d’assurer la continuité de la chaîne de l’accessibilité, du domicile à l’emploi dans un secteur 
en plein développement économique de la Ville… 
 
 Insertion de personnes handicapées dans l’industrie aéronautique et spatiale 

Association HANVOL 
Contrats de formation par alternance. Mobilisation pour la formation et l’insertion réussie 
dans l’emploi des personnes en situation de handicap... 
 
 Dispositif régional CAP VAE 

Centre de la Gabrielle-MFPASS : 12 établissements et 250 salariés 
Accompagnement d’ouvriers d’ESAT et de salariés d’entreprises adaptées en situation de 
handicap mental ou psychique dans leur parcours de qualification et d’insertion… 
 
 E-recrutement (url du site : www.laposte.fr/recrute) 

GROUPE LA POSTE 
Développement d’un projet web accessible (site internet + logiciel de gestion des offres et des 
candidatures) pour faciliter l’accès à l’emploi des personnes handicapées. 
 
 
 

Trophée ERP 
 
 Mise en accessibilité de la CINEMATHEQUE FRANÇAISE 

La Cinémathèque est totalement accessible. Travaux réalisés sur le bâti. Actions volontaristes 
pour pouvoir accueillir les personnes handicapées… 
 
 Auberge de Jeunesse L’ESCALE 

COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE 
Structure d’hébergement dont la capacité d’accueil est de 168 lits. Tous les publics peuvent 
accéder, circuler et vivre avec la plus grande autonomie quels que soient l’âge, la taille, la 
déficience. L’Escale, ouvert au public depuis juin 2011, a obtenu le label « tourisme et 
handicap » pour les quatre types de déficience… 
 
 Mise en accessibilité du palais du Tau (Reims) 

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX / PALAIS DU TAU – REIMS 
Premier monument du Centre des monuments nationaux à être entièrement accessible à tous 
les publics. Mise en accessibilité complète du bâti. Outils de médiation particulièrement 
innovants permettant à tous d’appréhender des collections exceptionnelles. 
 
 Nouvelle politique d’accessibilité des magasins Galeries Lafayette 

LES GALERIES LAFAYETTE 
Choix de dépasser le strict cadre réglementaire de la loi du 11 février 2005 afin d’améliorer 
significativement l’accessibilité pour tous de ses magasins. Réaménagement des premiers 
sites pilotes… 
 
 

Conseil National Handicap     8, avenue de l’Opéra  75001 PARIS  Tél. : 01.44.77.80.04    -  Télécopie : 01.44.77.80.06 
E- mail : sec@cnhandicap.org - Site : www.cnhandicap.org 

                                                            

http://www.laposte.fr/recrute


Trophée Intégration, Mixité, citoyenneté 
 
  « Le Vilaret d’Or, logements adaptés » (petit hameau en occitan) 

MUTUALITE FRANÇAISE LIMOUSINE 
Logements adaptés alliés à des facteurs d’accompagnement et d’intégration qui favorisent le 
maintien du lien, l’accessibilité, l’insertion citoyenne et la prévention de la dépendance. Bien 
vivre et bien vieillir chez soi… 
 
 Le Cinéma, c’est pour tout le monde ! 

CINE-MA DIFFERENCE 
Possibilité d’aller au cinéma, comme et avec tout le monde. Séances adaptées offrant 
notamment la présence de bénévoles. Le dispositif Ciné-ma différence est présent dans 19 
villes. 
 
 Le Mois de l’accessibilité 

Ville de GRENOBLE 
Objectif pour l’avenir : être la ville de l’innovation et du « mieux vivre ensemble ». Suite à 
son action en faveur de l’accessibilité des services publics, la ville de Grenoble a reçu en 2011 
un prix spécial attribué par la Commission européenne… 
 
 Politique Accessibilité – Festival Premiers Plans Angers 

ASSOCIATION PREMIERS PLANS 
Démarche favorisant la venue de tous au cinéma (accompagnement aux séances, sous-titrage 
adapté, séance Ciné-ma Différence, interprétariat en langue des signes)… 
 
 Un espace détente de libre accès à tous : la base de loisirs de Cergy-Pontoise 

BASE DE LOISIRS DE CERGY PONTOISE – SMEAG 
Intégration des personnes à besoins spécifiques à un site naturel préservé et aux activités 
ludiques et sportives de celle-ci. 
 
 
 

Trophée produit accessible à tous 
 
 INTRATONE, des interphones adaptés à tous et très économiques. 

COGELEC 
Le téléphone personnel (fixe ou mobile) comme seul équipement pour ouvrir la porte de son 
immeuble ! Le téléphone remplace le combiné dans les appartements, c’est lui qui prévient 
lorsqu’il y a un visiteur. Solution la mieux adaptée à tous et la plus économique. 
 
 La Technologie ergotuitive… car la simplicité est une notion personnelle 

TECHNOSE NS SAS 
Adaptation des équipements du quotidien à l’autonomie de leur utilisateur… 
 
 Voiles pour tous et Evénement STAR HandiVoile 

ASSOCIATION VOILE POUR TOUS 
Utiliser le sport comme outil d’intégration et de mixité. Ouverture de la pratique de la voile 
aux personnes handicapées. Leur ouvrir ainsi un espace de liberté et d’évasion.  Bateaux 
conçus et équipés spécialement pour les personnes handicapées et demeurant accessible à 
tous.  
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 Packaging accessible aux malvoyants – Magasin laboratoire Casino et Institut de 
la Vision 

GROUPE CASINO 
Mise en place d’un magasin laboratoire dont l’objectif est d’y tester différentes solutions 
d’accessibilité pour les malvoyants. 
 
 
 Banque d’accueil adaptée 

ASSOCIATION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES D’ALSACE-LORRAINE 
Solution « clé en main » en terme d’accessibilité à tous les handicaps. Banque d’accueil 
adaptée, entièrement pensée et montée par des personnes handicapées... 
 
 
 

Trophée Collectivités Territoriales Petites Communes (moins de 5000h) 
 
 Intégration d’un élévateur dans le bâtiment de la mairie 

MAIRIE DE SAINT-YBARD  19140 (656 HABITANTS) 
Intégration harmonieuse des personnes handicapées avec l’environnement existant… 
 
 Une petite commune accessible à tous 

MAIRE DE FOMPERRON 79340 – (455 HABITANTS) 
Première commune rurale a avoir réalisé la totalité de son PAVE. Réalisation 
d’aménagements innovants et exemplaires… 
 
 Adhérer au projet de création d’une crèche tout public dont handicapés 

MAIRIE DE SAINT BONNET PRES RIOM 63 200 – (1800 HABITANTS) 
Favoriser la cohésion sociale et territoriale. Création d’une crèche de 20 lits dont 5 réservés 
aux enfants handicapés. 
 
 

Trophée Collectivité Territoriales  (plus de 5 000 h) 
 
 La Mer Ouverte à Tous 

MISSION TOURISME DU CONSEIL GENERAL DE L’HERAULT (CG 34) 
Mise en accessibilité du littoral héraultais sur une étendue de 87 km de côte. Accessibilité des 
zones de baignade englobant la chaîne du déplacement depuis l’arrêt de transport en commun 
et du stationnement le plus proche. 
 
 Un canal accessible à tous 

SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE L’AULNE ET DE L’HYERES 

(SMATAH) (40 000H) 
Démarche globale d’accessibilité, sur l’ensemble du canal de Nantes à Brest, qui s’applique à 
la plupart des travaux d’infrastructures et  tous les aménagements touristiques. Cette 
réalisation se poursuit sous le regard d’un observatoire de l’accessibilité qui participe à la 
programmation des travaux. 
 
 Politique de la Ville de Beauvais en faveur du commerce pour tous 

MAIRIE DE BEAUVAIS (56 382 HABITANTS) 
Entre expérimentations, innovations et compromis, la ville de Beauvais a bâti une politique 
généralisée en faveur de l’accessibilité du commerce. A trois ans de l’échéance, les conditions 
d’accessibilité aux fonctions commerciales centrales de la ville  sont en nette amélioration. 
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Trophée Conseil d’enfants et de Jeunes en partenariat avec l’ANACEJ 
 
 Une action de sensibilisation des collégiens à la situation du handicap 

CONSEIL GENERAL DES COLLEGIENS (12/14 ANS) / CG 94 
 
Action de sensibilisation des collégiens à la situation de handicap dans le cadre des jeux du 
Val-de-marne (accessibilité des personnes handicapées à la pratique sportive, mise en 
situation de handicap, etc…) Relais grâce à l’implication des professeurs d’EPS par la 
découverte d’une discipline handisport. 
 
 Handicap et citoyenneté 

Conseil municipal d’enfants de la VILLE D’ECHIROLLES (38) (9 à 11 ans) 
Réalisation d’une rampe d’accès pour personnes en situation de handicap, tous handicaps 
confondus à partir des besoins recensés par les enfants d’une école en zone d’éducation 
prioritaire. Projet piloté intégralement par les jeunes conseillers, de la conception, au cahier 
des charges, au suivi de l’appel d’offres, jusqu’à la réalisation. 
 
 Changeons les regards sur le handicap 

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS ET DE JEUNES DE LA VILLE DE POITIERS (86) 
(12/14) 
Réalisation d’un clip « changer les regards », dans le cadre de la semaine des « Accessifs » à 
Poitiers, dans le but de démontrer l’implication des jeunes dans les problèmes liés au 
handicap. Mise en place d’une « course pour changer les regards ». 
 
 
 


