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POUR UNE FRANCE ACCESSIBLE 
 

A l’occasion de la parution du  
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ème

 édition) 

dans le magazine l’Express du 11 février 2011 
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TOUS MOBILISES POUR UNE  
FRANCE ACCESSIBLE EN 2015 ! 

 

 

 

 

ACCES A TOUT POUR TOUS : L’URGENCE D’AGIR 
 
Parce que l’inaccessibilité est la première des discriminations vécues par les personnes en 
situation de handicap ! Parce qu’il n’y a pas d’existence digne sans accès à tout pour tous ! Parce que 
plus de la moitié du délai de mise en accessibilité de la France instituée par la « loi handicap » du 11 
février 2005 est écoulée ! Parce qu’une société accessible, cela concerne aussi les parents de jeunes 
enfants en poussette, les personnes âgées ou momentanément fragilisées, c’est un confort pour chacun 
d’entre nous, c’est nous permettre à tous de vivre ensemble. L’APF se mobilise pour interpeller nos 
concitoyens et réalise un baromètre national de l’accessibilité APF.  
 
A l’occasion de la parution de ce baromètre dans l’Express le 10 février, une opération 
« Semaine militante et interdépartementale pour une France accessible » est organisée 
dans les Pays de la Loire. 
 

BAROMETRE DE L’ACCESSIBILITE APF :  
OÙ EN EST L’ACCESSIBILITE DE NOS VILLES ? 
 
L’APF a réalisé pour la 3ème année consécutive, un baromètre national de l’accessibilité en France, en 
partenariat avec le magazine L’Express, afin de mesurer la progression des mises en accessibilité des 
grandes villes de France dont les 5 chefs-lieux des Pays de la Loire. Pour accompagner la sortie en 
kiosque du Baromètre le 9 février, l’APF organise une action qui prendra la forme d'une 
caravane du  8 au 14 février. Chaque jour, une action particulière en lien avec l'accessibilité aura lieu 
dans un département, à laquelle des adhérents de chacun des autres départements viendront participer. 

 
UNE ATTENTION PARTICULIERE SUR L’ACCESSIBILITE  DES TRANSPORTS  
 
Bien plus que la seule capacité à se déplacer d’un lieu à un autre, ce droit à la mobilité doit 
nécessairement intégrer les principes directeurs d’une politique de non discrimination dont le pendant 
est l’égalité de traitement. Cela implique de passer d’un point de vue considéré comme spécifique et 
marginal à une approche globale, de casser l’idée que les actions ne concerneraient qu’une action de la 
population. 
Cela implique également de prendre en considération la différence que constitue le handicap et de 
reconnaître qu’une situation différente peut exiger un traitement différent. Parce que le handicap crée 
de fait une rupture d’égalité, des mesures sont parfois nécessaires afin de rétablir cette égalité sans 
pour autant avantager les personnes en situation de handicap : ce sont les actions positives telles que 
les transports spécialisés pour les personnes qui ne peuvent absolument pas accéder ou utiliser les 
réseaux de transport publics collectifs même s’ils sont rendus accessibles. 
 
L’APF affirme par conséquent que la mise en œuvre des transports accessibles à tous est un 
vecteur de citoyenneté et de cohésion sociale. La Cité ne doit plus être un parcours d’obstacles, 
mais un lieu d’échange et d’enrichissement mutuel.  
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PLUS QUE 1065 JOURS ! 
Pour une France réellement accessible en 2015 ! 

 
 
 
 
 

 
PLUS QUE 1 065 JOURS POUR UNE FRANCE REELLEMENT ACCESSIBLE 
EN 2015 ! 
 
La « loi handicap » du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées,  pose un délai de 10 ans pour la mise en accessibilité du cadre 
bâti et des transports. Pour que ce délai soit respecté, l’ensemble de la société doit s’engager 
dans une démarche volontariste, responsable et concertée. 
 
LES REVENDICATIONS DE L’APF  
 

� Pour l’amélioration de l’environnement des personnes en situation de handicap en accélérant la 
rénovation des espaces publics, des voiries, des équipements publics, c’est-à-dire en les rendant 
accessibles à tous. 

� Pour la limitation des situations possibles de dérogations à l’obligation de mise en accessibilité. 

� Pour des mesures incitatives sous la forme d’incitations fiscales.  

� Pour une mise en accessibilité des établissements scolaires (écoles, collèges, lycées, universités). 

� Pour une réelle accessibilité de l'environnement professionnel, en étendant l'obligation 
d'accessibilité à tous les lieux de travail et ce, quel que soit l'effectif des salariés. 

� Pour un accès facilité aux logements – neuf et existants – aux personnes en situation de 
handicap en prévoyant leur accessibilité ou leur adaptabilité. 

� Pour une réelle liberté de déplacement : elle ne peut être assurée que si tous les maillons de la 
chaîne de transports (infrastructures, matériels roulants, voirie et stationnement) sont 
accessibles et ce, sans limitation excessive du nombre de places pour les passagers utilisant un 
fauteuil roulant dans certains modes de transport. 

� Pour le rétablissement de l’égalité dans l’accès aux transports par la mise en place de transports 
spécialisés quand cela est nécessaire. 

� Pour un désenclavement des zones rurales pour rompre l’isolement des personnes en situation de 
handicap qui y vivent.  
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LES ACTIONS EN PAYS DE LOIRE 
Une caravane inter-départementale  

pour manifester, interpeller et sensibiliser nos concitoyens 

 
LA SARTHE LE MERCREDI 8 FEVRIER 2012 
 

Au Mans 
Notre action se déroulera sur la Place de la République au Mans à partir 
de 19h.  
Une France  de 8m sur 8m sera illuminée par un pourtour en 
bougies, nos adhérents seront au milieu des panneaux marqués « pour 
une France accessible en 2015 ». 

Une manière originale de rappeler que dans presque 1000 jours la France devrait être accessible ! 
 
LA VENDEE LE JEUDI 9 FEVRIER 2012 
 
A La Roche sur Yon  
Dès 10h30 : accueil place Napoléon à La Roche sur Yon : un bénévole sera 
présent à l’entrée du parking de la place pour vous accueillir et vous aider à 
vous stationner. 
11h : rendez-vous sur la Place du Marché des Halles (à 200m de la Place 
Napoléon). Une allocution du Représentant départemental sera suivi de la 
distribution des « Bêtisiers de l’accessibilité », dans la bonne humeur, car 
c’est sûr, ils vont nous faire rire ! 
12h : déjeuner commun dans la cafétéria « La Tocquennelle » (5 € par personne) 
 
LA LOIRE-ATLANTIQUE LE VENDREDI 10 FEVRIER 2012 
 

A Pornic (embargo sur cette action) 
10h30 : Une action coup de poing aura lieu au Clion sur Mer (Pornic) devant la 
permanence de Philippe Boennec, Député –Maire de Pornic (qui est le seul Député 

du 44 à avoir voté contre la proposition de résolution sur l’accessibilité universelle le 7 décembre dernier 
à l’Assemblée nationale). Un mur de fauteuils et de matériel sera construit devant sa permanence avec 
comme message : « Vous nous empêchez d’entrer, on vous empêche de sortir » 
 

Entre Pornic et Nantes 
11h30 à 14h : actions dans les transports (train) sur la ligne Pornic-Nantes  
 

A Nantes 
12h30 : Remise d’un Trophée APF sur l’accessibilité des transports en commun à Jean-Marc Ayrault,  

Président de Nantes Métropole et à la SEMITAN lors du Conseil communautaire 
(valorisation du travail effectué depuis de longues années sur 
l’accessibilité des transports en commun) 
 

14h- 17h : Actions de sensibilisations à l’accessibilité des 
transports en commun pour tous avec la mise en place d’un bus 
de la Semitan et la reconstitution d’un quai sur la Place du 
Commerce à Nantes. Nous inviterons nos concitoyens à se 
mettre en situation (personnes en situation de handicap avec 

fauteuils roulants ou cannes, personnes non-voyantes, parents avec des poussettes, personnes avec de 
lourdes valises, etc). De plus une exposition sera présentée dans le bus. 
 

POUR UNE FRANCE 

ACCESSIBLE 

EN 2015  
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LA MAYENNE LE LUNDI 13 FEVRIER 2012 
 

A Laval 
Rassemblement sur la place du 18 juin à 14h30 (jusqu’à 16h-16h30) 
Présentation du baromètre accessibilité 2011, et remise au Maire.  
Présentation d’une exposition avec photos du Bêtisier de l'accessibilité en 
Mayenne.  
 

 
 
 

 
 
LE MAINE ET LOIRE LE MARDI 14 FEVRIER 2012 
 

A Angers 
Rassemblement à 13h30 Place Mendès France  
Remise du baromètre au Maire et au Service handicap à l’Hôtel de ville.. 
Test de la nouvelle ligne de tramway, Nous déambulerons en plusieurs groupes : 
départs et des arrivées à plusieurs arrêts bien déterminés. 
 
Tout au long de l’action : Distribution en masse du flyer du «  Pacte APF 2012 ». 

Clôture : chocolat et café dans un café qui souhaite rendre accessible son commerce mais la municipalité 
ne lui apporte pas les réponses nécessaires. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR UNE FRANCE REELLEMENT 
ACCESSIBLE EN 2015 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

CONTACTS 
 

 

 

 

 

 

Délégation APF de Loire-Atlantique : 
Grégoire CHARMOIS , Tél. : 06 87 69 30 45/ 02 51 80 68 00/ Mail : dd.44@apf.asso.fr 
 
Délégation APF du Maine-et-Loire :  
Stéphanie BRUNET, Tél. : 02 41 34 81 34/ Mail : dd.49@apf.asso.fr 
 
Délégation APF de Mayenne : 
Claire AIRIAUD, Tél. : 02.43.59.03.70 / Mail : dd.53@apf.asso.fr 
 
Délégation APF de la Sarthe : 
Cécile BOËLLE, Tél. : 02 43 28 68 46/ mail :dd.72@apf.asso.fr 
 
Délégation APF de Vendée 
Stéphanie OTTOU,  Tél. : 02 51 37 03 47 / Mail : dd.85@apf.asso.fr 

 

 

+ d’infos sur les blogs des Délégations départementales APF : 

http://dd44.blogs.apf.asso.fr/ 
http://dd49.blogs.apf.asso.fr/ 
http://dd53.blogs.apf.asso.fr/ 
http://dd72.blogs.apf.asso.fr/ 
http://dd85.blogs.apf.asso.fr/ 

 
 
 

 
 


