
A QUI S’ADRESSE CETTE FICHE?

Fréquentation:                                

Lieu:                            
    

Difficultés:

Ancienneté:                                

Type d’événement:                 

Tout lieu, surtout sur site naturel.

Facile.

Dès la première édition.

Tout événement.

 Toute taille d’événement. 

ILS L’ONT FAIT

Fête du Sourire, Nantes 2013,

L’ Autre Marché, Nantes 2013,

Course Nature, Bouguenais 2013.

TEMOIGNAGE 

En cours.

L’accès “PMR” (personne à mobilité réduite) est en passe de devenir 

une obligation réglementaire. 

Préparez-vous y dès maintenant pour rendre votre événement plus 

citoyen et solidaire !

Appuyez-vous sur le triptyque « Information/déplacement/toilettes » 

pour y parvenir !

RENDRE ACCESSIBLE 

SON SITE AUX PERSONNES 

A MOBILITE REDUITE

                     A
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NOV. 2013



POUR ALLER PLUS LOIN...

MISE EN OEUVRE

Sur le site de Nantes Métropole : fiche «Handicap»

Guide de l’accessibilité pour les manifestations événementielles de la préfecture de Charente-Maritime.

T’Cap, guide des loisirs accessibles à tous, handicap ou pas

Conseil nantais des personnes handicapées

Checklist PMR  (à paraître premier semestre 2014).

Annuaire des acteurs.

Coûts possibles liés à la location de matériels 

dédiés.

Important : plans inclinés, toilettes adaptées.

Conception et animation d’un site accessible 

PMR.

Aucun.

Dispositifs d’aides existants par certaines 

commune et la Métropole. 

Des prestataires locaux reconnus existent.

Ne faites pas d’annonces si ce n’est pas suivi 

d’effets !

Anticipez longtemps à l’avance !

Faites-vous aider par une association d’usagers !

Ressources mobilisables :

Pré-requis : 

Facteurs de risque / clefs de succès :

Fiche outil réalisée à l’initiative du 

Document(s) associé(s) :        

Matériel nécessaire :

Compétences nécessaires : 

Budget :

Mode opératoire: 

Communiquer en amont sur l’accessibilité PMR de votre événement grâce à l’utilisation du picto-

gramme PMR ou via des partenariats avec des associations d’usagers.

Proposer une desserte PMR proche et veiller à ce que les places de parking PMR soient disponibles en 

nombre suffisant.

S’assurer que le site autorise le déplacement des PMR : circulation assez large, ressauts dimensionnés, 

pentes, portes, comptoirs, escaliers, espace de restauration, sanitaires, billetterie, visibilité de la scène.

S’organiser en informant l’ensemble du personnel des accès PMR et former un ou plusieurs référents 

accessibilité pendant l’événement. Ils seront en charge de surveiller les interactions et de gérer les éven-

tuels dysfonctionnements.

Concevoir les interactions et le contenu en veillant à ce que les PMR vivent une expérience de l’événe-

ment similaire à celle des autres participants.
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http://www.nantesmetropole.fr/actualite/l-actualite-thematique/handicap-33466.kjsp?RH=actu_handicap&RF=actu_handicap
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/Manifestations%20evenementielle%20PREF%2017.pdf
http://www.tcap-loisirs.info/
http://www.nantes.fr/home/a-vous-nantes/dialogue-citoyen/conseils/conseil-nantais-des-personnes-ha.html

