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Mercredi 13 octobre
Ouverture des assises

10h00 - Carole Guéchi, Déléguée Ministérielle à l'Accessibilité : des données 
pour faciliter l'usage de l'accessibilité : passer du faire au faire savoir.

Usage et qualité d’usage dans les 
transports

10h à 11h00 - Faciliter l’usage des transports : informer sur le déploiement 
des aménagements et des services.

 ► Thématique 
 z Politique de mise en accessibilité arrêts bus et extension périmètre de l’agglomération. 

 z Mise en place de la tarification accompagnateur pour les porteurs de la CMI.

 z Nouvelles règles facilitant l’accès TPMR.

 z Service accompagnateur et certification Handéo.

 ► Intervenants
 z Pauline GAUTHIER, Cerema.

 z Elisabeth LAPIERRE, Île-de-France Mobilité.

 z Francine MARAGLIANO, adjointe au maire d’Evreux.

 z Laetitia MONROD, Directrice accessibilité, SNCF Réseau.

 ► Animation : Muriel LARROUY, Délégation ministérielle à l’accessibilité

11h05 à 11h50 - Des bases de données sur l’accessibilité de la voirie et des 
transports, un prérequis pour l’information voyageurs à la charge des  
collectivités. Conseils et recommandations.

 ► Thématiques
 z Des obligations de création de bases de données harmonisées sur l’accessibilité 

pour répondre à des besoins d’information.

 z Une responsabilité à la charge des collectivités locales et une gouvernance à 
construire.

 z De la collecte à la mise à jour de la donnée : un ensemble de conseils et repères. 

 z Usage et valorisation de la donnée : l’évolution des calculateurs d’itinéraires.
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 ► Intervenants
 z Pierre Emmanuel ROBERT– APF France handicap.

 z Antoine TESSON – Divercities.

 z Bertrand GERVAIS – Handimap/Someware.

 z Kevin EVANNO, chargé de mission mobilité – Lorient agglomération.

 z Pascal DUPUY- Wegoto.

 z Arthur ALBA – Street Co.

 z Pauline GAUTHIER - Cerema.

 ► Animation : Muriel LARROUY, Délégation ministérielle à l’accessibilité

12h00 à 12h30 - Unifier et simplifier la réservation des prestations d’assistan-
ce et de substitution dans le ferroviaire.

 ► Témoignages
 z Régions de France, des services d’assistance déjà présents en gare : les services 

Accès TER.

 z Christine FOURTANE Ministère, DGITM / SRF2 : en quoi l’Europe facilite la vie des 
voyageurs handicapées et à mobilité réduite en train : les nouveautés du règlement 
sur les droits des passagers.   

 z Carole TABOUROT, Directrice de l’Expérience Clients et des Services en Gare, 
SNCF Gares & Connexions : comment la France construit une plateforme unique de 
réservation des prestations d’assistance en gare.

 ► Animation : Muriel LARROUY, Délégation ministérielle à l’accessibilité
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Usage et qualité d’usage des logements  
et des établissements ouverts au public

14h00 à 15h00 - Logement évolutif : de l’adaptabilité de la salle d’eau à la 
réduction de la taille des logements.

 ► Témoignages
 z Ludovic ROGER, Chêne vert, constructeur mobilier SDB.

 z Valérie WEISS et Raphael TELLIEZ, Villeroy-Boch : constructeur bac douche.

 z André AUGST, Cep-Cicat : centre de ressources, d’information et de conseil en 
aides techniques et accessibilité.

 z François LECLERCQ, co-auteur du rapport de la mission sur la qualité du logement.

 ► Animation : Julia ZUCKER, Délégation ministérielle à l’accessibilité

15h15 à 16h30 - ERP : comment collecter et diffuser l’information d’accessi-
bilité au grand public.

 ► Témoignages
 z Suivi mise en œuvre des Ad’AP, Sébastien FROMENT Cerema.

 z Ambassadeurs de l'accessibilité, Julia ZUCKER, DMA.

 z Acceslibre, Sophie TCHENG, intrapreneuse. 

 z Open data : Romain TALES, Etalab.

 z Retour d’expérience de collecte et des ambassadeurs à Clichy : Frédéric WAURZYNIAK, 
directeur de la mission handicap et accessibilité, et François MORVAN, élu en charge 
du handicap et de l’accessibilité.

 z Échanges avec la salle.

 ► Animation, Julia ZUCKER, Délégation ministérielle à l’accessibilité
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Jeudi 14 octobre
Usage et qualité d’usage en voirie  

et dans les espaces publics

10h00 à 11h00 - Des données à forte valeur ajoutée pour les destinations 
touristiques.

 ► Témoignages
 z Annette MASSON, Présidente Tourisme et Handicap : comment communiquer sur 

les destinations accessibles ? 

 z Hérault Tourisme, présentation du projet « Hérault Mobility ».

 z Claude BLAHOPONCE, Responsable de la Mission Accessibilité, Tourisme Handicap 
à Hérault Tourisme, l'agence de développement touristique du département de 
l'Hérault.

 z David COSTE, consultant, Mission Tourisme.

 z Bertrand GERVAIS, Handimap/ Someware.

 z Échanges avec la salle.

 ► Animation : Julia ZUCKER, Délégation ministérielle à l’accessibilité

11h00 à 12h30 - Quels défis et outils face aux nouvelles pratiques de mobilité 
dans les espaces publics ?

 ► Témoignages
 z Thierry JAMMES, CFPSAA, retours d’usage.

 z Nicolas MERILLE, APF France Handicap, retour d’usage.

 z Marion AILLOUD, Cerema, Enjeux et recommandations. 

 z Émilie CABELLO, Elue Montpellier, retour d’expérience.

 z Échanges avec la salle.

 ► Animation : Muriel LARROUY et Julia ZUCKER Délégation ministérielle à 
l’accessibilité
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Installation de l’Observatoire  
de l’Accessibilité des Chiens guides 

d’aveugles et chiens d’assistance (OBAC)
 ► Débat et cérémonie d’installation

14h00 - Ouverture par la Déléguée Ministérielle à l'Accessibilité, Carole 
GUECHI et le président de Canidea, Paul CHARLES.

14h10 - Conférence - débat animé par la Déléguée Ministérielle à l’Accessibi-
lité, Carole GUECHI et le président de Canidea, Paul CHARLES.

Le développement du rôle des chiens guide et d’assistance auprès des personnes handica-
pées. Quels sont les principaux enjeux ? Quels sont les besoins d’évolution réglementaire ?

Dans le cadre du débat, prises de parole :

 � Michel ROSSETTI, Vice-Président de la FFAC et ancien président de l’ANM Chiens 
guides ;

 � Robert KOHLER, Président d’Handi’chiens ;

 � Florine MUNIER, Responsable d’ACADIA ;

 � Arthur AUMOITE, Administrateur de l’ANM Chiens guides ;

 � Bernadette PILLOY, maîtresse de chien guide.

14h35 - Présentation de l’OBAC et de ses missions par la Déléguée  
Ministérielle à l'Accessibilité, Carole GUECHI et le président de Canidea, 
Paul CHARLES.

14h45 - Présentation du rapport annuel sur les refus d’accès par l’ANM 
Chiens guides par le Vice-Président, Philippe BURY et par Stéphane  
ROSSETTI, Responsable Accessibilité.



7

15h00 - Prise de parole des partenaires de l’OBAC.

 � Annette MASSON, Présidente de l’Association Tourisme & Handicaps.

 � Laetitia MONROND, Directrice Accessibilité du Groupe SNCF.

 � Jacques DAVY, Directeur des Affaires Juridiques et Fiscales de la Fédération du 
commerce et de la distribution.

 � Armand JOSEPH-OUDIN, Directeur Général Délégué de G7

 � Bertrand LECOURT, Président d’honneur de l’Union des métiers et des industries de 
l'hôtellerie.

 � Jean Sébastien BARRAULT, Président ou Ingrid MARESCHAL, Déléguée Générale de 
la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs.

 � Karim ASNOUN, secrétaire de la CSCC CGT-Taxis.

 � Cédric PAULIN, Secrétaire général du Groupement des Entreprises de Sécurité.

 � Nouredine DAMAHN, Secrétaire Général de FO UNCP Taxi.

 � Dorian LAMARRE, Directeur des Affaires Publiques du Conseil National des Centres 
Commerciaux.

 � Sandrine BIZE, Cheffe de Département de la Confédération Générale de l’Alimentation 
en Détail.

 � Ali GALLOUZI, Chargé d’affaires à la mission accessibilité à la RATP.

 � Christophe JACOPIN, Président de la Scop GAT, Directeur de Gescop, Gérant d’Alpha 
Taxis, Secrétaire Général de CSSCTP.

15h45 - Signature de la charte de fonctionnement par l’ensemble des  
acteurs présents.

16h00 - Clôture suivi du cocktail des assises nationales de l’accessibilité 2021



La Délégation ministérielle à l’accessibilité
Elle veille au respect des règles d’accessibilité, coordonne et assure 
la cohérence des actions menées par le ministère 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 et notamment 
les associations de personnes handicapées, pour faire émerger les 
synthèses nécessaires au déploiement de la politique d’accessibilité.
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