
TitreAtelier 3 - Mobilités 
plus solidaires

Atelier 3 - Mobilités 
plus solidaires

Transports pour tous : des transports 
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Panorama des participants
 Grand Témoin : Bruno LeMaire, Président de l’UNAPEI

 Animation : Muriel Larrouy, Délégation ministérielle à l’accessibilité 
(DMA)

 Rapportrice : Malvina Richez, Cerema

 Participants :

 Des conseils départementaux (Val de Marne, Seine-Saint-Denis)

 Des associations (Point de vue sur la ville, UNAPEI IdF)

 Des autorités organisatrices de la mobilité (Grenoble métropole), des 
transporteurs (Keolis)

 Des particuliers

 Des think tank (Laboratoire de la mobilité inclusive), des BE

 Des universitaires, des professionnels du handicap (ergothérapeutes)

 Des représentants du ministère (CIH, DGITM)
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Les freins à l’usage des TC
 Plusieurs témoignages présentant les difficultés :

 la voirie : problèmes d’accessibilité du cheminement aux abords 
des arrêts

 les matériels roulants : les véhicules (routiers et ferroviaires) même 
neufs ne respectent pas toujours les normes d’accessibilité et ne 
sont pas standardisés

 la sensibilisation/formation des personnels (conducteurs 
notamment) : refus de la part de certains conducteurs, un mauvais 
accostage pas au plus près du quai

 Une mauvaise connaissance du handicap invisible : des problèmes 
de compréhension et communication : il faut pouvoir parler le même 
langage.

 Constat : prendre les TC n’est pas un acte simple → Besoin 
d’apprentissage pour utiliser les TC
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 Un changement de comportement de tous : politique, conducteur, 
personnels de maintenance, fournisseurs de matériel, individu, 
autres usagers, etc.

 Collectif : changer la vision normative (au sens social), qui en France 
passe souvent par la réglementation

 Individuel : le changement de comportement dépend si c’est subi ou 
voulu : il faut se préparer, puis tester avant de généraliser sa pratique 
→ nécessite un accompagnement adapté tout au long du processus

 Des synergies sur l’ensemble des domaines de la chaîne de 
déplacement

 Travailler en transversalité

 Accesscity award attribué à Lyon qui a fait des démarches à la fois sur 
la voirie, les service de TC et services spécialisés

Les leviers pour des transports plus 
accessibles à tous
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 Faire de la formation 

 Caen et Bayonne :

 Transversalité des services dans une entreprise de transporteurs : mise en 
situation (vis ma vie) → les personnels sont passés rôle d’observateurs à un rôle 
d’acteurs

 Minimum 1 à 2 journée – plus un retour quelques temps après avec les 
conducteurs pour retour d’expériences

 Paris – Ligne 1 du métro (labellisation S3A) :

 Des exercices de mise en situation auprès des personnels : ex écriture en grec ou 
chinois des noms de station

 Une présence et un accompagnement des personnels aux stations

 Des démarches de labellisation 

 Obj : remise en cause des transporteurs pour améliorer la prise en compte de 
tous les types de handicap

 Label Cap’Handéo Service de mobilité : améliorer/évaluer la qualité d’usage 
des services de transport au service des personnes à mobilité réduite → 
référentiel de 22 critères (information, communication,…)

 Niveau 1

Les leviers pour des transports plus 
accessibles à tous
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 Plateformes de mobilité qui existent pour proposer cet 
apprentissage (que ce soit TC, covoiturage)

 Bilan de compétences de mobilité de la personne : recueil des 
habitudes, des freins, analyse de son environnement, ...

 Un outil : la réclamation ou plutôt le retour d’usage !! 

 Nécessité de porter à connaissance de la collectivité des difficultés 
rencontrées : prendre le temps de le faire

 Rappel de l’obligation de mettre à disposition un livret de réclamation 
depuis 2005 → bien penser à proposer un autre support que par l’écrit

 Le traitement des réclamations est un critère du référentiel Cap’Handéo

 Prise en compte du retour d’expériences des professionnels 
intervenant dans la chaîne des transports (conducteur, 
maintenance)

Les leviers pour des transports plus 
accessibles à tous
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Les leviers pour des transports plus 
accessibles à tous

 La concertation dès l’amont des projets :

 Avec les gestionnaires de voirie

 Avec les associations

 Avec les MDPH

 L’information aux voyageurs du niveau d’accessibilité

 l’ouverture des données pour calculateurs d’itinéraires : un travail de 
modèle de données nationale pour avoir un vocabulaire commun avec 
un volet transport mais aussi voirie 

 Obligation dans le cadre de la LOM pour les collectivités d’informer 
l’accessibilité des cheminements entre les points d’arrêt de transport 
prioritaires et les pôles générateurs de trafic



FIN
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