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L'accessibilité de la chaîne
de déplacement pour favoriser
l'emploi des personnes handicapées
La question de
l’accessibilité de la
ville est essentielle
pour satisfaire
l’usage de ses
structures
et activités.
Le Certu a lancé
le programme
«Ville accessible à
tous» avec l’objectif
d’aider les différents
acteurs de la ville à
adopter une
approche globale
de l’accessibilité et
à prendre en compte
les usagers les plus
vulnérables.

De 2010 à 2013, une partie du territoire communal grenoblois a été le théâtre du programme
expérimental Inovaccess. Ce projet visait à faciliter l'accès à l'emploi des personnes handicapées en
améliorant l'accessibilité de la chaîne de déplacement. Cette fiche de cas présente succinctement les
lignes de force du projet : ses hypothèses de départ et ses choix méthodologiques d'une part, ses
principaux résultats et enseignements pour les acteurs de la chaîne du déplacement d'autre part.

La construction d'un projet unique et original
Tester le concept de
la chaîne de déplacement

• le FIPHFP 2, organisme homologue de
l'Agefiph pour les employeurs publics.

« Ouvrir l'emploi aux personnes handicapées »,
tel est le slogan de l'Association de gestion du
fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph). Cet organisme
collecte en effet les contributions financières
versées par les entreprises privées soumises à
l'obligation d'emploi et utilise ces ressources
pour développer l'emploi des personnes handicapées et améliorer leurs conditions de travail
(cf. encadré ci-contre).

Les obligations réglementaires
Concernant l'emploi des personnes handicapées, toutes les structures publiques et privées
qui emploient au moins 20 salariés ont l'obligation d'embaucher 6 % de personnes reconnues
« travailleurs handicapés ». Si ce quota n'est
pas atteint, elles versent une contribution financière, respectivement au FIPHFP 2 et à
l'Agefiph 1, qui utilisent ces ressources pour
favoriser l'emploi des personnes handicapées
et notamment adapter leurs postes de travail là
où elles sont employées.

En 2010, l'Agefiph 1 a souhaité impulser un projet expérimental visant à faciliter l'accès à
l'emploi pour les personnes handicapées en
améliorant l'accessibilité de la chaîne de
déplacement qui relie leur domicile à leur lieu
de travail, en passant par les espaces publics,
la voirie et les transports collectifs. Elle a mobilisé trois millions d’euros pour ce programme,
initialement prévu pour durer trois ans.
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Dans le domaine du travail, en ce qui
concerne l'accessibilité du cadre bâti, le décret
du 21 octobre 2009 relatif à l'accessibilité des
lieux de travail aux personnes handicapées
impose la prise en compte de l'ensemble des
handicaps dans le cadre de la construction de
locaux neufs. En revanche, les bâtiments existants ne sont pas concernés par une
obligation de mise en accessibilité similaire à
celle qui existe pour les Établissements recevant du public (ERP).

La volonté de fédérer tous les maillons
constituant les acteurs de la chaîne de déplacement s'est traduite par l'implication de
nombreux acteurs institutionnels, au premier
rang desquels figurent :
• la Ville de Grenoble, en charge de l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

(1) Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle
des personnes handicapées : http://www.agefiph.fr
(2) Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique : http://www.fiphfp.fr
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cabinet d'architecture spécialisé en accessibilité
(Handigo) pour aider à définir et mener le projet ;
• le recrutement d'un chargé d'opération à temps
plein, implanté au cœur du périmètre d'intervention
dans un local mis à disposition par la Ville, en charge
du lien direct avec les bénéficiaires du projet ;
• la commande d'un travail spécifique d'évaluation au
fil de l'eau à un organisme grenoblois (Pacte)
regroupant des unités de recherche de l'université
et du CNRS, afin d'éclairer les porteurs du projet au
fur et à mesure de sa réalisation et d'en capitaliser
les enseignements.

« L'hypothèse est simple : un poste de travail
n'est accessible que dans la mesure où le bâtiment
dans lequel il se trouve est préalablement accessible,
accessibilité elle-même conditionnée par celle
du quartier et des transports le desservant. »
Inovaccess - Imagine une ville toute accessible, 2013, ch.2

Le périmètre : un «morceau de ville» hétérogène
Un territoire a d'abord été choisi. Il était constitué de
trois quartiers de Grenoble couvrant une surface
totale de 286 hectares et représentant diverses
formes et activités urbaines :

« Nous avons recruté deux appuis à maîtrise d’ouvrage
(AMO), un expert auquel nous pourrions déléguer
la maîtrise d’œuvre technique de l’opération et
un expert en communication susceptible de nous éclairer
sur ce volet important, s’agissant d’une opération
exemplaire et novatrice. Ils nous ont aidé à donner un
contenu au projet lui-même et à définir notre dispositif
opérationnel, ainsi que notre cadre d’intervention. »
A. Millat-Carus, délégué régional Agefiph en Rhône-Alpes
et chef du projet Inovaccess

• un quartier mêlant habitat et activités commerciales
traditionnelles ;
• un quartier d'affaires composé principalement d'immeubles modernes accueillant des activités
tertiaires ;
• un quartier accueillant de nombreux centres de
recherche et des industries de haute technologie.
Au sein de ce périmètre, les domaines du logement
et des transports ont été volontairement exclus de
la sphère d'intervention. Au final, les objectifs ciblés
ont été :

Deux instances ont été créées pour assurer le suivi du
programme :

• les locaux occupés par des employeurs publics
ou privés de plus de 10 salariés, qu’ils soient
classés comme des établissements recevant du
public ou non ;
• les boutiques de commerçants et artisans ayant un
pas-de-porte et comptant au moins un salarié ;
• l’ensemble de la voirie et de l’espace public.

• Le comité de pilotage constitué des initiateurs du
projet (Agefiph, Ville de Grenoble puis FIPHFP)
ainsi que des deux assistants à maîtrise d'ouvrage.
Il était chargé de cadrer, organiser et suivre les
actions.
• Le comité de projet réunissant périodiquement
l'ensemble des partenaires qui ont rejoint le projet
au fil de son déroulé (CCI, CGPME, Conseil général,
CMA, Conseil régional, Direccte, Grenoble Alpes
Métropole, Medef, SEM Innovia, SMTC...). Ceux-ci
se sont engagés, en signant la « charte partenaire »,
à contribuer au financement du projet, à l'alimenter
en tant que maître d'ouvrage et à relayer la communication sur le programme.

Une organisation pour articuler les compétences
Sur le plan organisationnel, trois choix fondateurs ont
été opérés en début de projet :

© Treize Avril/Jeudi Midi - sources de données : Ville de Grenoble - Grenoble Alpes Métropole - droits réservés

• le recours à deux assistants à maîtrise d'ouvrage :
une agence de communication (Treize Avril) et un
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Une palette d'outils pour un accompagnement
continu des entreprises

Communiquer pour
faire connaître le projet de tous

« Nous accompagnons les entreprises privées et
les employeurs public de A à Z. Le soutien dans
les démarches administratives, la formalisation des
demandes de devis, l'analyse des offres reçues, le suivi
du chantier sur le terrain, la vérification de la conformité
des travaux sont autant d'étapes pendant lesquelles
nous apportons notre expérience et notre expertise.»
P. Revol, chargé d'opération Inovaccess

Le choix d'impulser une dynamique à travers la
communication a constitué un axe fort d'Inovaccess.
Les différentes actions de communication visaient,
d'une part, les partenaires et bénéficiaires du programme, et les professionnels de l'accessibilité,
ainsi que, d'autre part, le grand public sur le territoire
grenoblois. Elles ont pris des formes variées : guide
à destination des bénéficiaires, newsletter, animations diverses (dans le cadre du mois de
l'accessibilité à Grenoble, de la biennale du design à
Saint-Étienne), site Internet dédié, livre mémoire
(« Inovaccess. Imagine une ville toute accessible »),
colloque final (« Les Rencontres Inovaccess »), etc.

Sur le plan technique, quatre types d'accompagnement
ont été proposés aux employeurs bénéficiant du projet :

Source : Inovaccess – Raphaël Helle

• une aide à la réalisation de diagnostics d'accessibilité incluant un pré-audit, un état des lieux et un
accompagnement pour faciliter la prise en main et
la lecture constructive des résultats de ce dernier ;
• une assistance à la programmation des interventions afin de s'extraire du diagnostic et de
l'inventaire détaillé des obstacles, pour adopter une
approche globale (réflexions sur la circulation,
l'orientation, le repérage, etc.) et cohérente avec la
stratégie patrimoniale des entreprises ;
• la possibilité d'activer une phase d'avant-projet
dans le cas d'opérations complexes (projet
de restructuration globale d’un étage, définition
d’une charte signalétique, étude d’implantation
d’ascenseur, etc.) afin d'en préciser les contours ;
• un appui technique, dans le cas de création de locaux
neufs ou d'extension, depuis la phase de conception
(relecture de projets) jusqu'à l'exécution des travaux.

Une efficacité directement corrélée aux
actions de communication et de conseil
Sensibilisation, information et communication, ont été
indispensables pour fédérer l'ensemble des acteurs
associés au projet et mobiliser les entreprises. Les
nombreuses actions de communication qui ont rythmé
le déroulement du programme Inovaccess, ainsi que
le travail de proximité du chargé d'opération, semblent
avoir assuré le succès du projet, bien plus que l'offre
de financement des diagnostics, des missions
d'études ou des travaux.

Au-delà de ces outils techniques, un travail très important de sensibilisation (envoi d'un guide pratique,
relances téléphoniques, rencontres in situ ) puis, en cas
d'adhésion au projet, de conseil personnalisé a été réalisé par le chargé d'opération auprès des entreprises,
souvent initialement peu impliquées sur le sujet.
Cette démarche globale traduit bien la ferme intention
d'apporter un appui complet d'aide à la décision et
une assistance continue dans le montage des opérations afin de garantir l'efficacité opérationnelle du
programme. Ces conseils et appuis techniques s'accompagnaient d'une aide significative à travers le
versement de subventions assurant le financement du
diagnostic, de l'éventuel avant-projet ainsi que d'une
partie des travaux décidés.

Parmi les 74 employeurs (occupant 13 000 salariés)
identifiés sur le périmètre du projet :

Source : Treize Avril / Jeudi Midi / Raphaël Helle

Un livre mémoire "Inovaccess.
Imagine une ville toute accessible"
capitalise les enseignements
de ce projet expérimental

Inovaccess et ses bénéficiaires en chiffres

- seuls 17 n'ont pas donné suite à la démarche ;
- 9 avaient déjà réalisé un diagnostic et 48 l'ont
fait dans le cadre du programme, regroupant en
tout 90 % des effectifs salariés, pour une surface d'environ 250 000 m² audités ;
- 16 ont réalisé un avant-projet pour définir un
programme détaillé des travaux à mener ;
- 8 ont bénéficié d'une opération de travaux avec
une participation au financement.
De plus, une dizaine de projets ont fait l'objet
d'une expertise de relecture et d'optimisation sur
plans. Ce volet du programme s'est avéré particulièrement efficace et a rencontré une adhésion
beaucoup plus franche des entreprises concernées car celles-ci étaient déjà impliquées dans
une logique de travaux.
FICHE n°15 - Inovaccess : l'accessibilité de la chaîne de déplacement
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L'étape de persuasion en amont ne doit donc pas être
négligée dans ce type de projet : elle doit être considérée
comme un chantier à part entière dont le succès dépend
des moyens humains déployés sur le terrain pour la
communication et le conseil auprès des entreprises.

De nombreux freins à résoudre par le dialogue
Beaucoup d'énergie, de conviction et de temps ont
été nécessaires pour convaincre les employeurs
d'initier un simple diagnostic, gratuit et qui n'engageait
pas à poursuivre la démarche. Les raisons de ces
réticences sont multiples, parmi lesquelles :

De même, une fois la démarche engagée, la concertation apparaît comme une condition essentielle de la
faisabilité du projet. L'aboutissement et l'acceptation
des préconisations de mise en accessibilité sont
étroitement liés à l'implication et à la concertation
mises en place :

• les nombreux autres sujets de préoccupation,
notamment financiers ;
• le sentiment que l'accessibilité ne concerne que les
propriétaires des locaux, quand bien même l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés concerne,
elle, celui qui les occupe. Ainsi, par exemple, la quasitotalité des employeurs qui ne se sont pas engagés
dans la démarche Inovaccess sont en location ;
• le manque de culture et de sensibilité au sein de
nombreuses entreprises à la question de l'accessibilité. La difficulté, voire l'impossibilité, d'accéder
aux locaux et donc à l'emploi pour nombre de personnes n'est simplement pas perçue comme un
enjeu par certains employeurs. Pour d'autres, les
bâtiments récents sont nécessairement considérés
comme accessibles à tous dès lors qu'ils ne comportent pas de marches et qu’un ascenseur dessert
les étages.

• avec l'ensemble des acteurs présents dans l'entreprise, parce qu'au-delà de l'identification d'une
personne relais, il est nécessaire de toucher et
d'atteindre les personnes décisionnaires (dirigeants, représentants du personnel, etc.) ;
• avec l'ensemble des acteurs concernés par un
même site, pour surmonter les tensions et conflits
d'intérêts au sein des copropriétés, ou encore s'assurer dès le début de la réflexion de l'implication et
de la motivation des locataires comme des propriétaires, indissociables pour un financement et une
mise en œuvre de travaux et d'actions qui permettront, à terme, une meilleure accessibilité.

Source : Inovaccess – Raphaël Helle

Accompagner chaque phase pour garantir
une accessibilité intégrée et à moindre coût
L'accompagnement proposé dans le cadre du projet
Inovaccess concernait toutes les phases de mise
en accessibilité, du pré-diagnostic à la réalisation
de travaux.
Pour les entreprises, les temps d’échange lors de la
restitution des diagnostics permettaient notamment
de donner du sens à ces documents et de leur trouver
des issues opérationnelles et positives, tout en relativisant la précision des préconisations et des
estimations financières.
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La phase de programmation offrait de distinguer les
actions prioritaires des intentions secondaires et
d'écrire le cahier des charges à destination du (ou des)
concepteur(s), sans chercher à définir précisément ni
les solutions à mettre en œuvre ni leur coût. Puis, c'est
la phase d'avant-projet qui permettait d'affiner ces
éléments en étudiant leur faisabilité.

La formation des acteurs :
un levier puissant sur le long terme
Les étudiants de l'Institut d'urbanisme de Grenoble
(IUG), futurs professionnels de l'aménagement
urbain, ont été associés, dans le cadre de leur formation initiale, aux réflexions portées par le projet
et, par là-même, sensibilisés aux questions d'accessibilité de la chaîne du déplacement (voir en bas de
page les extraits de la coupe urbaine réalisée par
ces étudiants ainsi que le travail rapporté ci-après
sur les seuils d'une artère commerçante).

La phase de relecture de projet s'est révélée apporter
une plus-value majeure en créant un espace de dialogue entre le consultant en accessibilité, le maître
d'ouvrage et le maître d'œuvre tout au long du projet.
Poursuivre l'analyse au-delà des études d'avant-projet
et du dépôt de permis de construire permet en effet
d'appréhender une somme de détails indispensables
à une accessibilité de qualité et intégrée (contrastes,
lumière, agencement, mobilier, signalétique, choix
des matériaux, etc.).

Par ailleurs, deux sessions de formation continue sur
le handicap et l'accessibilité ont été organisées par
l'AMO technique d'Inovaccess auprès des employés
d'entreprises engagées dans le programme. L'objectif
était de permettre à ces personnes, en charge de la
maîtrise d'ouvrage, de la gestion de patrimoine ou
encore de l'entretien-maintenance des locaux, d'acquérir une nouvelle culture et de nouveaux réflexes en
la matière pour pérenniser la démarche initiée par le
projet au sein de leur structure.

Ce travail de relecture permet d'analyser finement
l'adéquation entre les besoins des personnes et les
solutions d'aménagement proposées et, ainsi, d'aboutir
à une accessibilité intégrée, qui apporte une véritable
qualité d'usage pour tous aux réalisations.
«Questionner un projet consiste à confronter
des intentions architecturales à la multiplicité
des usages qui pourront en être faits. Plus l'intervention
se déroule tôt dans le processus de conception,
meilleure est l'intégration architecturale de l'accessibilité
et plus l'impact économique est faible.»
Inovaccess - Imagine une ville toute accessible, 2013, ch.3

La chaîne du déplacement : de la réalité
des institutions à celle des usagers
Le travail réalisé sur les
espaces publics et sur la voirie
Dans le cadre du projet Inovaccess, l'accessibilité des
lieux de travail devait s'accompagner de celle de la
voirie et des espaces publics environnants, dans une
logique globale de chaîne de déplacement.

Extrait de la coupe urbaine réalisée par des étudiants de Licence 3 à l’Institut d’urbanisme de Grenoble (direction : J-M. Roux et G. Trotta / graphisme : Jeudi Midi)
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Ainsi, le service « Déplacement Accessibilité » de la
Ville de Grenoble a-t-il réalisé un diagnostic d'accessibilité de la voirie et des espaces publics des trois
quartiers inclus dans le périmètre.

Il en ressort que, sur cette artère, 83 % des commerces
ont un seuil de plus de 4 cm, nécessitant la mise en
place d'une rampe qui viendrait empiéter sur la surface
commerciale ou sur l'espace public 3.

Des cartes de synthèse ont été établies afin d'offrir
une vision globale de l'accessibilité du territoire
concerné et de prioriser les actions à mener. Ce diagnostic cartographié a été mis à disposition du public
sur le site Internet de la Ville.

Les promoteurs de l’étude sont ainsi amenés à proposer
trois scénarios d'aménagement de cette rue 4 :
• un scénario « au fil de l'eau », mêlant « bricolage et
dérogations », qui aboutirait à un résultat estimé de
17 % d'entrées de commerces accessibles ;

Source : Inovaccess – Raphaël Helle

Par la suite, la Ville de Grenoble a investi 188 000 €
pour financer des travaux de mise en accessibilité de
la voirie au sein du périmètre du projet.

Scénario « Fil de l’eau »

• une « mise à niveau » avec surélévation générale
du trottoir, qui permettrait à 65 % des seuils d'être
rendus accessibles par un chanfrein ;
• une « revitalisation globale » où l'élargissement du
trottoir (en plus de sa surélévation) faciliterait la
mise en place de rampes, amènant le taux d'entrées
accessibles à 85 %.

La prise en compte de l'interface
entre les bâtiments et la voirie
Au-delà du travail réalisé sur chaque maillon de la
chaîne de déplacement, la continuité de l'accessibilité
de cette dernière implique de s'intéresser au lien entre
ses maillons. Les interfaces entre le cadre bâti et la
voirie engendrent de manière récurrente des ruptures
pour l'usager, conséquence de la segmentation des
compétences et des responsabilités de chacun.

Scénario « Revitalisation globale »
(3) Les ressauts, lorsqu'ils ne peuvent être évités, doivent être d'une hauteur
inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur peut être portée à 4 cm en
recourant à un chanfrein de pente inférieure ou égale à 33 %.

Ainsi, l'interface entre le trottoir et les commerces a été
clairement identifiée comme un enjeu fondamental et a
fait l'objet d'une étude spécifique sur une rue commerçante dans le cadre de la démarche d’évaluation.

(4) Extrait de la plaquette réalisée par : S. de Tellier, M. Larribe, M. Martin,
D. Peyre, N. Rabier (étudiants en Master 1 à l'Institut d'urbanisme
de Grenoble) / Enseignants : A. Liard et J-M. Roux / Maîtrise d’ouvrage :
Handigo pour Inovaccess.

FICHE n°15 - Inovaccess : l'accessibilité de la chaîne de déplacement
Certu - VAT - Accessibilité aux PMR - octobre 2013

6/8

pour favoriser l'emploi des personnes handicapées

De la chaîne du déplacement
à la chaîne d'acteurs

Quelques questions en suspens...
• Du point de vue de la pertinence pour l'usager, d'une part,
et du point de vue de l'efficacité institutionnelle, d'autre
part, vaut-il mieux agir sur la chaîne du déplacement à
l'échelle du quartier ? De la commune ? De l'intercommunalité ?
• Faut-il concentrer son action sur les points où l'accessibilité est la moins bonne ou, au contraire, là où il manque
peu de chose pour qu'elle soit effective ? Dans le même
ordre d'idées, vaut-il mieux intervenir d'abord auprès des
acteurs ayant déjà une sensibilité à la question du handicap et de l'accessibilité pour avancer plus vite ou faut-il
avant tout travailler à persuader ceux qui sont en retard ?
• Pour agir sur l'accessibilité de la chaîne du déplacement,
n'est-il pas pertinent de se focaliser en premier lieu
sur les interfaces, là où le croisement des responsabilités rend l'aboutissement des réflexions souvent
difficile ? Comment assurer la liaison entre les domaines
d'intervention respectifs des acteurs, si possible en
encourageant chacun à porter le regard juste au-delà de
ses propres frontières ?
• Comment inventer demain le mode de gouvernance adéquat
pour que toutes les autorités compétentes sur les différents
maillons de la chaîne puissent partager des objectifs
communs ? Quelle entité pour assurer le rôle de pilote, pour
éviter de diluer la responsabilité entre de trop nombreux
acteurs, tout en respectant les prérogatives de chacun ?

La chaîne de déplacement, dont la loi du 11 février
2005 impose l'accessibilité, est à la fois une évidence
et une nécessité pour les usagers. Évidence, parce
que le citoyen qui parcourt la ville n'a ni envie ni besoin
de connaître les découpages technico-administratifs
qui font que le responsable de la voirie n'est pas
celui du réseau de transport ou des bâtiments qu'il
fréquente. Nécessité, car sans ce concept, la réalisation d'une accessibilité morcelée conduira toujours à
des problèmes de continuité et, potentiellement, à des
ruptures de cheminement.
Travailler à cette échelle nécessite de mettre autour
de la table à la fois des acteurs aux compétences et
aux savoir-faire variés (urbanisme, architecture, ergonomie, etc.) et aux responsabilités complémentaires
(ville, employeur, propriétaire, autorité organisatrice
de transport).

Source : Inovaccess – Raphaël Helle

Or, le programme Inovaccess démontre par l'exemple
que la chaîne du déplacement pose un véritable problème
de management, même lorsque tous les partenaires institutionnels s'accordent pour travailler ensemble sur un
territoire donné. Comment inventer demain le mode de
gouvernance adéquat pour que toutes les autorités compétentes sur les différents maillons de cette chaîne puissent
partager des objectifs communs ? Quelle entité pourrait
assurer le rôle de pilote, pour éviter de diluer la responsabilité entre de trop nombreux acteurs, tout en respectant
les prérogatives de chacun ? Voilà l'une des questions de
fond (cf. encadré) à laquelle Inovaccess nous invite à
réfléchir et à répondre à l'avenir.
«La difficulté qu'ont des institutions ayant
des compétences, des missions, des vocations différentes
à arriver à travailler ensemble est vraiment l'un des
enseignements principaux du projet.»
Inovaccess - Imagine une ville toute accessible , 2013, ch.1

Extrait de la coupe urbaine réalisée par des étudiants de Licence 3 à l’Institut d’urbanisme de Grenoble (direction : J-M. Roux et G. Trotta / graphisme : Jeudi Midi)
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Centre d’Études
sur les réseaux
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l’urbanisme et
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publiques
2, rue Antoine Charial
CS 33297
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Au 1er janvier 2014,
les 8 Cete,
le Certu,
le Cetmef
et le Sétra
fusionnent pour
donner naissance
au Cerema :
centre d’études
et d’expertise
sur les risques,
l’environnement,
la mobilité et
l’aménagement

«Éclairer, favoriser une prise de conscience,
faire tomber les préjugés et faux-semblants...
cela implique d'engager une véritable révolution
des regards et des esprits.»
Inovaccess - Imagine une ville toute accessible, 2013, ch.4

Ne pas sous-estimer la question du temps
L'état d'avancement des différentes actions à la
fin du programme Inovaccess montre que les
objectifs qui étaient poursuivis nécessitent un
temps plus long que celui prévu en la circonstance
(trois ans).

Néanmoins, le travail de sensibilisation mené
auprès des acteurs (institutions, employeurs
publics et privés et leur personnel, étudiants,
grand public, etc.) continuera probablement à
porter ses fruits à l’avenir et constitue une avancée majeure du programme, sans pour autant être
directement quantifiable dès son terme. Il reste
que la pérennisation du programme a été votée
par la Ville de Grenoble. Les actions du dispositif
qui se sont révélées les plus efficaces devraient
ainsi être étendues à l'ensemble du territoire
communal et assurées par la collectivité.

En effet, la durée contrainte de l'opération ne
correspondait pas au rythme de prise de
conscience puis de décision des entreprises et
des institutions partenaires.
Elle n'était pas vraiment compatible non plus
avec la durée d'un projet architectural.
«Accorder les agendas et faire converger les
intérêts devient mission impossible, les décisions
se diluent, le temps passe et court même.»
Inovaccess - Imagine une ville toute accessible, 2013, ch.3
Ainsi, on peut considérer que l'une des principales réussites du programme réside dans
le changement observé chez les acteurs,
témoignant d'une réelle appropriation de la
culture de l'accessibilité, souvent nouvelle
pour eux et peu perçue initialement. Mais ces
prises de conscience, qui sont le préalable
indispensable à l'action, prennent nécessairement du temps qui doit être anticipé dans le
cadrage d'un tel projet.

Source : Inovaccess – Raphaël Helle

Certu

Pour en savoir plus ...
l « Inovaccess. Imagine une ville toute accessible », octobre 2013, Agefiph
© Certu 2013
La reproduction
totale ou partielle
du document doit être
soumise à l'accord
préalable du Certu.
Collection Dossiers
ISSN : 0247-1159
Maquette & Mise en Page :

Antoine Jardot
DADT - VIA
CETE Normandie Centre
02 35 68 89 33

l Actes des Rencontres Inovaccess, 15-16 octobre 2013, Grenoble (à paraître, cf. http://wwww.certu.fr)
l Le rapport final d'évaluation du programme Inovaccess (à paraître, cf. http://wwww.certu.fr)
l La collection de fiches « Accessibilité aux personnes à mobilité réduite ».
http://www.certu-catalogue.fr/ville-accessible-a-tous-accessibilite-aux-personnes-a-mobilite-reduite.html
l Vers une ville accessible. Quelles clés pour y parvenir ? Éditions du Certu, 2012
l Les plans d’accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE).
Analyse et retour d’expériences, Éditions du Certu, 2011
Ce document ne peut pas engager la responsabilité de l’Administration.
Ces fiches sont disponibles en téléchargement sur le site du Certu ( http://www.certu.fr ).
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Inovaccess : l'accessibilité de la chaîne de déplacement
pour favoriser l'emploi des personnes handicapées

