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 Dossier de candidature pour le 

 « Recueil des belles pratiques et bons usages en m atière 
d'accessibilité de la Cité » 2013 

 
 
En 2011 un recueil des belles pratiques et des bons usages en matière d'accessibilité a été initié. 
Dans chaque département, des jurys ont retenu 167 réalisations, dont 14 ont donné lieu à 
l’attribution de trophées. Mises en valeur par le centre de ressources de l'Observatoire 
interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle, ces 167 réalisations ont été 
consultées par plus de 60 000 personnes. Les 60 réalisations les plus remarquables ont été 
rassemblées dans un « florilège » largement diffusé et consultable sur le site du MEDDE. 
 
Fort de cette première réussite, il importe de poursuivre la collecte et la communication de 
belles réalisations tout en veillant à élargir le champ de celles-ci. Alors que le recueil 2011 
ciblait des réalisations dans les champs du logement, des ERP, des transports et de la voirie / 
espaces publics, le recueil 2013 se concentre sur deux nouveaux secteurs, certes antinomiques 
mais porteurs d’un fort potentiel de progrès et de développement. 
 
Dans une première catégorie sont recherchés « des petits plus qui facilitent la vie de tous ». 
Sont ici attendues toutes bonnes solutions qui, déployées avec un faible coût, ont un impact fort 
sur la qualité de vie. Ce peut être des objets détournés de leur fonction initiale, des utilisations 
intelligentes, des montages astucieux. Il peut aussi s'agir de mettre l'accent sur un aspect 
particulièrement fort d'un projet global (ex : la signalétique dans un bâtiment) ou sur la réponse 
à des besoins plus spécifiques. 
 
Ces réalisations doivent concourir à faciliter la vie quotidienne pour : 
 

- bien vivre dans son logement, 
 

- se déplacer avec facilité (que ce soit dans les transports ou sur la voirie et les espaces 
publics, qu’il s’agisse d’aménagements ou de matériel), 

 
- accéder aux prestations offertes dans les établissements recevant du public ou les 

installations ouvertes aux publics. 
 
Ces « petits plus » doivent s’intégrer dans une démarche d’accessibilité et répondre 
nécessairement à des critères de qualité assurant une pérennité de la solution et la sécurité des 
utilisateurs.  
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Une mention spéciale concernera les réalisations particulièrement esthétiques dont la finalité 
d’accessibilité saura passer inaperçue.  
 
Deux récompenses pécuniaires pourront être attribuées dans cette catégorie : l'une pour « le 
petit plus » reconnu par le jury national comme le plus inventif et reproductible et l'autre dans 
le cadre de la mention spéciale décrite ci-dessus. 
 
La seconde catégorie vise à faire connaître les réponses innovantes construites au niveau 
local pour permettre une gestion cohérente de la politique d’accessibilité sur un territoire. 
En matière d’accessibilité la loi fixe un objectif global d’inclusion dans la société et des 
obligations à chacun des acteurs, sans prévoir de mode de gouvernance. Là où les acteurs ont 
su dépasser cette absence de coordination, il importe de faire connaître les initiatives et les 
réalisations qui ont pu être menées à bien. 
 
Il s’agit de récompenser les partenaires (publics et/ou privés) qui ont su, à travers des modalités 
institutionnelles, financières ou organisationnelles à décrire, créer un environnement partenarial 
facilitateur. Pourront être retenues, à ce titre, les organisations qui, alliant plusieurs partenaires, 
ont permis la concrétisation des objectifs poursuivis. 
 
Différents volets seraient particulièrement pertinents à valoriser : 

- le défi du logement accessible et du logement adapté, 
 

- la coordination des acteurs de la « chaîne du déplacement ». 
 
Seuls sont recevables les dossiers qui présentent des réalisations qui sont déjà opérationnelles. 
 
 
 
Les dossiers de candidature sont à adresser entre le 1er mars et le 15 mai 2013 à la 
Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) du département de la réalisation. 
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 Acte de candidature  
 
A – Vos coordonnées : 
 
Nom de l’organisme candidat (collectivité territoriale, entreprise, association, etc.) :  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom et fonction du responsable de la candidature : 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Adresse : 
………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : ……………  Ville : ……………………………………………………………. 
Tél. : …………………….  Portable : ………………………………………………………… 
Fax : …………………….  Courriel : ………………………………………………………... 
 
Adresse et date de mise en service de la réalisation ou territoire d'intervention : 
………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………. 
 
Noms, fonctions et coordonnées des partenaires impliqués dans le projet (équipe de maîtrise 
d’œuvre, assistance à maîtrise d’ouvrage, bureau d’études ou entreprise, maître d’ouvrage, 
etc.) : 
Partenaire 1 : ..…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Partenaire 2 : ..…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Partenaire 3 : ..…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Partenaire 4 : ..…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Partenaire 5 : ..…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
B – Choix de votre catégorie  
Souhaite présenter sa candidature dans la catégorie suivante (1 seule catégorie par dossier) : 

�  Les « Petits Plus » [autant de dossiers que de « Petits Plus »] : 
o pour bien vivre dans son logement,  
o pour se déplacer avec facilité, 
o pour accéder aux services dans les établissements recevant du public ou 

les installations ouvertes au public 
�  Les « démarches locales » innovantes pour une gestion territoriale cohérente 

de l’accessibilité 
 

Date et signature 
 

�  J’accepte que mon dossier soit présenté devant le comité national (si sélection au niveau 
départemental) et que tous les éléments produits fassent l’objet d’une diffusion et d’une 
reproduction. Je m’engage également à fournir tous éléments supplémentaires permettant sa 
publication détaillée au « recueil des belles pratiques et des bons usages ».  
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 Eléments constitutifs du dossier, catégorie « Peti t Plus »  
 
 
A – Contexte global 
 
Donnez ici, en une page maximum, les éléments de contexte (géographique, institutionnel, 
architectural, social, technique, financier, démographique, etc.) que vous jugez utiles ou 
nécessaires à la compréhension de la réalisation ou de la démarche présentée. 
 
 
B – Besoin(s) identifié(s) et description de la réponse apportée 
 
Décrivez, en deux pages maximum, les spécificités de votre réalisation ou démarche. 
Précisez, notamment, quels besoins ont été identifiés en termes d’accessibilité et en quoi la 
solution que vous présentez permet d’y répondre, entièrement ou partiellement (en indiquant, le 
cas échéant, les difficultés qu’il a fallu dépasser, les freins qui subsistent à l’accessibilité ou les 
points d'amélioration envisagés). 
 
Afin de justifier de la pertinence de votre « Petit plus » pour les usagers (handicapés ou non), 
pensez à développer tout retour d'usage dont vous pourriez avoir connaissance ou que vous 
pourriez avoir organisé pour mesurer la satisfaction de ses bénéficiaires finaux. 
 
Votre candidature portant sur un « Petit Plus », pensez à détailler les éléments techniques qui le 
caractérisent mais également les éventuels éléments organisationnels (partenaires impliqués, 
concertation, etc.) et financiers (coût global, participation de chaque partenaire, etc.) qui ont 
permis d’aboutir à sa mise en œuvre.  
 
 
C – Avantages révélés, au-delà de l’amélioration de l’accessibilité 
 
Bien que l’amélioration de l’accessibilité constitue le cœur des préoccupations de cet appel à 
candidature, merci d’indiquer, en une page maximum, dans quels autres domaines votre « Petit 
Plus » se révèle bénéfique et de quelle manière (qualité de service pour tous, esthétisme, 
sécurité des personnes, qualité environnementale, participation citoyenne, etc.).  
  

 Conclusion  
 
Ecrivez en quelques lignes le texte de présentation de votre réalisation que vous voudriez voir 
retenue lors de la publication du « Recueil des belles pratiques et des bons usages en matière 
d'accessibilité de la Cité »  
 
 
 
 
 
Pièces à joindre au dossier de candidature :   

- photos (au maximum 10 de résolution 300 dpi) 
- plans : 1 ou plusieurs si cela permet une meilleure compréhension  



Recueil des belles pratiques et bons usages en matière d’accessibilité de la cité 2013 Page 5 sur 5 

 Eléments constitutifs du dossier, catégorie « Déma rche locale »  
 
 
A – Contexte global 
 
Donnez ici, en une page maximum, les éléments de contexte (géographique, institutionnel, 
architectural, social, technique, financier, démographique, etc.) que vous jugez utiles ou 
nécessaires à la compréhension de la réalisation ou de la démarche présentée. 
 
 
B – Besoin(s) identifié(s) et description de la réponse apportée 
 
Décrivez, en trois pages maximum, les spécificités de la démarche et de la (des) réalisation(s) 
qui a (ont) pu être mise(s) en place. 
 
Précisez, notamment, quels besoins ont été identifiés en termes d’accessibilité et en quoi la 
solution que vous présentez permet d’y répondre, entièrement ou partiellement (en indiquant, le 
cas échéant, les difficultés qu’il a fallu dépasser, les freins qui subsistent à l’accessibilité ou les 
points d'amélioration envisagés). 
 
Votre candidature portant sur une « Démarche locale », merci d’en expliciter les aspects 
organisationnels (mode de pilotage, partenaires impliqués, concertation, etc.), méthodologiques 
et financiers (participation de chaque partenaire, budgets dégagés, etc.). 
 
 
C – Avantages révélés, au-delà de l’amélioration de l’accessibilité 
 
Bien que l’amélioration de l’accessibilité constitue le cœur des préoccupations de cet appel à 
candidature, merci d’indiquer, en une page maximum, dans quels autres domaines votre 
« Démarche locale » se révèle bénéfique et de quelle manière (qualité de service pour tous, 
esthétisme, sécurité des personnes, qualité environnementale, participation citoyenne, etc.).  
 
  

 Conclusion  
 
Ecrivez en quelques lignes le texte de présentation de votre réalisation que vous voudriez voir 
retenue lors de la publication du « Recueil des belles pratiques et des bons usages en matière 
d'accessibilité de la Cité »  
 
 
 
 
 
Pièces à joindre au dossier de candidature :   

- photos (au maximum 10, sauf si réalisation d'envergure, de résolution 300 dpi) 
- plans : 1 ou plusieurs si cela permet une meilleure compréhension  

 


