
 
JEUDI 17 JUIN 2004    9H– 9H45 OUVERTURE DES ASSISES 

 
Introduction des 1ères Assises Nationales de l’Accessibilité 
 
Gilles de Robien, Ministre de l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer 
Jean-Charles de Vincenti, Conseil Général des Ponts et Chaussées 
Dominique Boulongne, Président d’Autonomic 
 

A l’occasion des 1ères Assises Nationales de l’Accessibilité, signature de la Charte Nationale de l’Accessibilité sur l’espace Forum du salon. 
 

JEUDI 17 JUIN 2004    9H45 – 12H30 
 

ANA- C1 :SENSIBILISATION, FORMATION, 
CONCERTATION 

 
Animateur : Jean-Charles de Vincenti,  Conseil Général des Ponts et 
Chaussées 
Rapporteur : Nathalie Vernhes, Délégation Ministérielle à l’accessibilité 

 
Sensibilisation et formation 
 
Introduction : la nécessité d’une sensibilisation et d’une formation : pour 

qui et comment  
 Camille Héron (Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement de Normandie 

Centre) 
Sensibilisation et formation des professionnels du cadre bâti  
Soraya Kompany (DIPH) 
Sensibilisation et formation des personnels dans les entreprises 
 Alain Le Cointe (ADP) ;Philippe Lavergne (SNCF); Gérard Masson (EDF) 
Sensibilisation grand public 
Philippe Tauvel-Mocquet (MAIF) 
 
La concertation  
 
Pourquoi, pour qui et comment s’organise la concertation  
Michel Janody (Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement de Lyon) 
La concertation dans le domaine public et semi public  
Catherine Chartrain (COLIAC);Rémy Andrieux (DDE du Nord) ;  
Sabine Avril (STIF) 
La concertation dans les entreprises 
Caroline de Surville /Alain Le Cointe (ADP) 
La participation des associations à la concertation  
René Bruneau  (UNISDA) ; Jacques Brugnon (CORERPA) 
 
Sensibilisation, formation, concertation dans l’Union 
européenne  

 
Les travaux européens  
Catherine Bachelier( délégation ministérielle à l’Accessibilité) 

 
ANA D1 : VOIRIE ET URBANISME 

 

Animateur : Yannick Le Dû, Direction des Routes 
Rapporteur :Marie Thérèse Partrat : Délégation Ministérielle à l’accessibilité 
 
 

Cadre juridique : Rappel des décrets du 31 août 1999 / le projet de loi en cours d’adoption
 Marie Thérèse Partrat (DMA) 

Conception des cheminements – des outils et recommandations  pour une meilleure access
Maryvonne Dejeammes (CERTU) 
 
Répétiteurs sonores de  feux  
Christophe Damas (CERTU) 
 
Présentation du TELETACT 
Laurence Agro  (DDE du Val d’Oise) 
 
Obligations contractuelles des autoroutes en matière d’accessibilité  
Yannick Le Dû (Direction des Routes)  
 
Information des usagers sur les services accessibles aux personnes à mobilité réduite  
Frédérique Garagnani  (Association Française des Sociétés d’Autoroutes)  
 
Exemples de réalisations en matière d’accessibilité : 
 

Schéma directeur d’accessibilité à la voirie parisienne  
Roger Madec, Direction Voirie et Déplacements Ville de Paris  

Réalisations de la ville de Beauvais 
Agnès Petit, Adjointe au Maire de Beauvais 

Réaménagement de la RN 98 à Cagnes sur mer 
Philippe Hofferlé (DDE 06) 

 
 

 

JEUDI 17 JUIN 14H-17H30 
ANA-C2 :PRODUITS, SERVICES ET 

ACCOMPAGNEMENT HUMAIN 
 

Animatrice :Karine Chailloux, Laboratoire National d’Essais 
Rapporteur :  Eric Alexandre, Délégation Ministérielle à l’accessibilité 
 
Introduction  
Karine Chailloux  (LNE) 
Produits et services : les travaux de l’AFNOR 
Marie-Solange Bureau (AFNOR) 
Accompagnement humain 
Jean-Louis Loirat (DIPH) 
 
Accessibilité des produits et services 
 
Les nouveaux guichets d’accueil  
Jean-Michel Juy/ David Lopez (SNCF)  
Les distributeurs de billets de banque  et les systèmes de commande  
Jean Bouissou (Rétina France) 
Le transport aérien et la chaîne de service pour les personnes 
handicapées  
Henri Coursol (Air France) 
 
L’accompagnement humain 
 
L'expérimentation d'un accueil en langage des signes à Paris Est  
Christian Hernandez /Corinne Tillou ( SNCF) 
Besoins en accompagnement humain pour les personnes ayant un 
handicap mental 
Sylvie Kaczmarek (UNAPEI) 
Aide à la préparation du voyage et l’accompagnement du client 
Camille Nicola (Saphir) 
Formation à l’accueil et au transport du public handicapé 
Pierre-Michel Pranville (Air France) 
Formation du personnel d’accompagnement / formation des agents au 
contact de la clientèle 
Catherine Bachelier (délégation ministérielle à l’Accessibilité) 
Accessibilité d’internet et des nouvelles technologies 
Sébastien Chirat (Centre des monuments nationaux) 

ANA- D2 : TRANSPORTS 
 
Animatrice : Christiane Briaux-Trouverie 
Rapporteur : Gérard HILLAIRE, Direction des Transports Terrestres (METATTM) 
 
Information, formation, concertation 
 
Accompagnement transport aérien, sensibilisation et formation des acteurs 
Georges Grall (IGACEM); Gérard Mayer (ACNA) 
 
Témoignages et avis de représentants d’associations 
UNISDA ; CNPSAA 
 
Problématique de l'accessibilité au et sur les navires 
 
Le cas des grands transporteurs (ferry...) 
Le cas des petites vedettes (desserte des îles) 
 
Procédure de sécurité, sûreté, sécurité du déplacement du voyageur
 
Christiane Briaux-Trouverie 

 



 
 

 
VENDREDI 18 JUIN 2004 9H-12H30 

 
 

ANA-C3 : CADRE BATI 
 
 

Animateur : Régis Herbin (architecte – urbaniste) 
Rapporteur : Michel Bazin (Centre Scientifique Technique du Bâtiment)   
 
 
Introduction : Accessibilité du cadre bâti et démarche 
« Qualité d’Usage » 

 
 
Logement et autonomie à domicile
 
Etat des lieux :données chiffrées et législation 
Pierre Antoine Thierry (Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de 

la Construction) 

Exemple de réhabilitation de logements anciens pour des personnes 
handicapées  

Yves Dupied (APAHM  Dunkerque) 

Accès à l’ensemble du parc résidentiel pour les personnes handicapées : 
travailler sur le développement d’une offre diversifiée prenant en compte 
les différents statuts et situations résidentiels de ces personnes 
  Eric Malevergne (Fédération Nationale  PACT ARIM) 
 
Logement des personnes âgées et personnes handicapées vieillissantes : 

permettre le maintien à domicile 
Gérard Lemouzy (CAPEB) 

Aides au financement d’équipements et aménagement de l’habitat : les 
progrès accomplis et les insuffisances identifiées 
Marie Rozat (ANAH) 
 
Etablissements recevant du public neufs et existants 
 
Etat des lieux :données chiffrées et législation  
Pierre Antoine Thierry (Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de 

la Construction) 
 
Adaptation des agences EDF en 2004  
Gérard Masson (EDF) 
 
Le cas des bâtiments historiques 
Mises en œuvre et financements 
 
Sensibilisation et formation des acteurs et usagers
 
Etat des lieux : réforme de l’enseignement dans le 3-5-8 
 Jean-Michel Knops (DAPA) 
 
 
Quelques exemples 
Mobiland (Ankel Cerese, A2H);  
Formation continue pour architectes sur internet (Luc GIVRY ;ARVHA) ; Fleurs 
des Sens  
 
Nécessité d’évolution des mentalités et obligation de résultats  
Claude Dufour (SYNAAMOB) , Michelle Palauqui (Direction de 

l’Enseignement Supérieur) 
 
Une démarche pour aller plus loin : de la règle à l’usage 
 Dominique Ferté (SAUH Grenoble) 

 
ANA-D3 : TOURISME ET CULTURE :  

ACCES AUX SERVICES ET PRESTATIONS 
 
 
Animateur  : Cyrille-Robert Broux  (Direction du Tourisme) 
Rapporteur : Sandrine Sophys-Verret (Ministère de la Culture) 
 
 
Introduction :Le label tourisme et handicap ; la charte culture et 
handicap 
 
 
Activités touristiques et culturelles traitées à travers l’exemple du 
Château du Haut-Koenigsbourg et son environnement 

 
La problématique de l'accueil des personnes handicapées au sein d'un monument 

historique 
 
La dynamique de réseau pour un accueil des personnes handicapées au sein d’un 
monument historique et des musées 
 
L’accueil des personnes handicapées inscrit dans la démarche globale d'accueil des 
publics des musées 
 
La constitution d’une offre de tourisme diversifiée.  
 
Estelle Hofferer (Service culturel du Château du Ht Koenigsbourg,) ;  Charles Léopold 
(GIHP Alsace) ; Eric Ferron ( Service culturel des musées de Strasbourg) ; Association 
Tourisme Handicaps 
 
 
 
 
Activités touristiques et de plein air  traitées à travers l’exemple du parc 
du Romalère 
  

 
Une action de mise en accessibilité inscrite dans des territoires.  
La valorisation des projets dans une démarche globale d’accessibilité et de 
sensibilisation des acteurs de terrain.   
 
Luc Barbier (Parc du Romaleare) ; Stéphanie Favre  (DRT Nord Pas de Calais) ; Alain Le 
Berre (Office National des Forêts) ; Rémy Hugault (APF) 
 
Activités de loisirs : pratiques sportives et artistiques 
 
Une action d'accompagnement et de centre de ressources au service  d'une dynamique 
départementale (Ain) pour l’intégration des personnes handicapées aux pratiques 
artistiques et culturelles. 
 
Point d'étape sur une étude qualitative nationale sur les modes d'intégration des 
personnes handicapées dans les établissements d'enseignement artistique spécialisé en 
danse, musique et théâtre. 
 
 La démarche globale des stations touristiques pour assurer l’accessibilité de tous aux 

sites et activités.  
 
 
Alain Goudard (Résonance Contemporaine) ; Frédérique Dumont (Archimed’) ; Nicolas 
Jabaudon  (Office de Tourisme Les Karellis) ; Corinne Beaujard  (Office de Tourisme de 
Sete) 
 

 
VENDREDI 18 JUIN 2004 14H-17H 

 
 

ANA – CONCLUSION  
 

Séance plénière : 
- Rapport des différents ateliers par les rapporteurs 
- Débat 
- Intervention de  Patrick Gohet, délégué interministériel aux Personnes Handicapées 

 
Conclusion des Assises Nationales de l’Accessibilité par Catherine Bachelier, Déléguée Ministérielle à l’Accessibilité 
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