
A QUI S’ADRESSE CETTE FICHE?

Fréquentation:                                

Lieu:                            
    

Difficultés:

Ancienneté:                                

Type d’événement:                 

Tout lieu : urbain/naturel...

Avancé.

Dès la première édition.

Tout événement

 Toute taille d’événement.

ILS L’ONT FAIT

Le Voyage à Nantes, Nantes 2013.

TEMOIGNAGE 
“Dès 2012, nous avons établi un état des lieux de l’accessibilité du parcours 

pérenne du Voyage et des œuvres présentées pour l’événement estival, 

en partenariat avec les associations nantaises porteuses d’une expertise 

d’usage. Cet ensemble nous a permis de créer des outils d’aide à la visite 

adaptés. Ces ressources sont mises à jour tous les ans.”

 Rozenn Le Quellec, Le Voyage à Nantes.

Les divers types de handicap requièrent des actions différenciées : 

handicaps moteurs, psychiques, visuels, auditifs, mentaux ou 

non apparents. 

Avant de tenter de rendre accessible votre manifestation à tous, 

évaluez vos forces et faiblesses et définissez un plan d’action simple !

REALISER UN 

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE 

HANDICAPES

                      A
ccessibilité 02

NOV. 2013



POUR ALLER PLUS LOIN...

MISE EN OEUVRE

Sur le site de Nantes métropole : fiche «Handicap»

Guide pratique pour un événement accéssible à tous - Lorient agglomération

Guides pratiques de la délégation ministérielle à l’accessibilité

Grille de questionnement de la Ville d’Annecy

Annuaire des acteurs. et liens ci-dessous..

Coût possible si cela est réalisé par un tiers.

Aucun.

Connaissance du site, de l’événement et des 

enjeux liés à chaque type de handicap.

Etre en relation avec les acteurs du térritoire 

(mairie, associations) et avoir défini ses propres 

objectifs en matière de solidarité.

Dispositifs d’aides existants et référent handicap 

par commune dans la Métropole. 

Des prestataires locaux reconnus existent.

Ne faîte pas d’annonce si ce n’est pas suivi 

d’éffets !

Adoptez une posture d’humilité et d’améliora-

tion continue.

Acceptez de ne pas savoir ou de ne pas être bon !

Ressources mobilisables :

Pré-requis : 

Facteurs de risque / clefs de succès :

Fiche outil réalisée à l’initiative du Réseau Eco Evénement.

Document(s) associé(s) :        

Matériel nécessaire :

Compétences nécessaires : 

Budget :

Mode opératoire: 

Prévoir de réaliser le diagnostic en partenariat avec un tiers expert (prestataire ou une association 

d’usagers handicapés) si possible.

Identifier sur un plan les fonctions de chaque zone : accueil, restauration, toilettes, transport, vision-

nage, zone technique ...

Pour chacune d’elles, handicap par handicap, analyser les situations de handicap potentielles. 

Ex : comment cet ascenseur ou cette borne de déchets sera t-elle appréhendée par un déficient visuel ?

A chaque situation, identifier les configurations rendant ces situations acceptables et celles nécessitant 

un aménagement ou un accompagnement particulier.

Réitérer cette analyse dans le cas de situations d’urgence (évacuation) ou de situations dégradées 

(pluie, coupure électrique …)

A l’issue du diagnostic, prévoir un rapport à diffuser auprès des parties prenantes.

 C
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http://www.nantesmetropole.fr/medias/fichier/thema_handicap__1176303682865.pdf
http://www.lorient-agglo.fr/fileadmin/user_upload/Portail_cap/Accessibilite/Guide_Handi_evenementiel_BD.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/Manifestations-accessibles-grille%20ANNECY.pdf

