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Le Comité Scientifique des Trophées de l'Accessibilité 2015 
 
 
 

Le  Comité Scientifique des Trophées de l'Accessibilité est présidé depuis sa création en 2010 
par Madame Catherine BACHELIER. Les membres du Comité Scientifique définissent les 
orientations et sélectionnent les dossiers de candidatures qui sont remis aux jurys. 

 
Catherine Bachelier, Présidente  du Comité  Scientifique des 
Trophées de l'Accessibilité.  Association Accès Pour Tous. 
 

 
Présidente du Comité de Pilotage de l’association Accès pour Tous. Déléguée 
ministérielle à l'accessibilité de 1999 à 2008. Rapporteur général du COLITRAH 
(Comité de liaison pour le transport des personnes handicapées) de 1977 à 1999. 

 
  Les membres du Comité scientifique des Trophées de l'Accessibilité 2015. 

 
Christiane ARLES ROMAGNY, Vice Présidente OLD’UP. 
 Association OLD’UP.   

Administrateur Bénévole du CAS de la Ville de Paris. Administrateur de la SCI Parc des 
Princes. Membre du Bureau Directeur des AFCSHE. Membre de Diverses Associations. 
Ancien cadre dirigeant de PME et gérante de société dans divers BET, dans le domaine 
du bâtiment et des TP, en France et en Guyane. 

 

Pierre CIOLFI, Responsable du Pôle Central Accessibilité, AVH. 
Association Valentin Haüy, AVH.  
Il a rejoint l’AVH en février 2014.  Devenu très malvoyant en 2003, 
il a dû céder l’entreprise de menuiserie qu’il dirigeait. Il a participé 

à des actions avec l’association Tourisme et Handicaps. Pierre CIOLFI a collaboré avec 
le département accessibilité de CECIAA. Il est administrateur de l’association Lire dans 

le noir, dont le but est de rendre accessible à tous la littérature. 
 
 

Sylvain DENONCIN, Président de l’AFPAPH. 
Association Française des Professionnels pour l’Accessibilité aux                                                                                            

Personnes  Handicapées,  AFPAPH. 
Président de l’Association Française des Professionnels pour l’Accessibilité aux 
Personnes Handicapées, qui regroupe une trentaine de structures dédiées à 
l’accessibilité de la ville aux personnes handicapées. Président de la société EO 
GUIDAGE, il est spécialiste des questions liées à l’apport des technologies dans la 
mobilité urbaine. 
 

Jean-Charles du BELLAY, Chef du département sécurité et 
accessibilité aux personnes handicapées. Direction des affaires 
techniques de la fédération française du bâtiment, FFB. 
Ingénieur 3ème cycle diplômé du centre des hautes études de la 

construction. Expert agréé par l’Etat. Jean-Charles du Bellay a la charge du suivi de 
différents thèmes réglementaires, dont l’accessibilité aux personnes en situation de 
handicap et la sécurité des personnes. Il est le référent du président Alain Chapuis 

entrepreneur menuisier délégué national à l’accessibilité pour la FFB. Il est l’auteur de nombreux guides, 
lexiques et encyclopédie traitant de la construction auprès des éditions du Moniteur, éditions Dunod, 
éditions CSTB, SEBTP, édition des Techniques de l’ingénieur. 
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Claude DUVAL, Vice Président Notre Village. 
Association Nationale Notre Village. 
Agriculteur et installé en GAEC depuis 1990. Maire de Mellé (35) de 
1989 à 2014, administrateur de la MSA depuis 1990. Un engagement 

associatif fort : Président CPRB (Communes du Patrimoine de Bretagne) de 2000 à 
2014 et du Pays de Fougères de 2003 à 2008. Membre du Comité Directeur de l’AMF 
de 2011 à 2014. Membre du Comité National Trame Verte et Bleue de 2012 à 2014. 
 

 
Xavier GALLIN, Président  Accès Pour Tous. 
Association Accès Pour Tous. 
Journaliste, il intervient également en tant qu’animateur, 

modérateur de conférences.  Il a créé en 2010 l’association Accès pour Tous.  
Il est le fondateur et  l’organisateur des Trophées de l'Accessibilité. Depuis plus de 10 
ans, il s’est engagé sur les questions sociétales en faveur de l’autonomie et de 
l’accessibilité universelle. 

 
Eric HEYRMAN, Chargé de mission auprès de la déléguée 
ministérielle à l'accessibilité.  Délégation ministérielle à 
l'accessibilité, DMA. 
Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie, 
Ministère du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité.  

Ingénieur des travaux publics de l'État, il est l'auteur de plusieurs articles publiés 
dans des revues scientifiques à comité de lecture, de communications dans des  

conférences internationales et d'interventions   devant les professionnels du cadre bâti, de la voirie 
et des transports. 
 

Soraya KOMPANY, Architecte - urbaniste, Présidente de 
l’APACT. Association Promotion de l’Accessibilité et de la 
Conception pour Tous, APACT. 
Soraya KOMPANY est titulaire d'un doctorat en urbanisme et 

aménagement du territoire.  Elle est Présidente de l’Association Promotion de 
l’Accessibilité et de la Conception pour Tous. Par ses fonctions au Ministère de la 
santé et des affaires sociales elle a participé à l'élaboration de la loi du 11 février 
2005 pour l'égalité des droits et des chances la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées et de ses textes d'application, notamment relatifs à l'accessibilité. Elle est 
Personnalité Qualifiée à l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements 
d'enseignement et directrice des collections « handicap, accessibilité et collectivités » aux 
éditions  Territorial. Elle est auteure de plusieurs ouvrages consacrés à l'accessibilité aux éditions du 
Puits Fleuri. 
 
 

Annette MASSON, Présidente ATH.  
Association Tourisme et Handicaps,  ATH. 
Professionnelle du tourisme et plus particulièrement des 
ressources humaines et de la formation, son parcours 
professionnel et associatif lui a permis d'aborder toutes les 
facettes des activités touristiques. En 2001, au travers de sa 

mission de Présidente de la FFTST, elle a pris en charge la création, puis la 
présidence de l'association Tourisme et Handicaps qui a pour objectif de 

sensibiliser et aider les professionnels à rendre accessibles et accueillants leur lieu touristique.  
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Colette PARANT, Pôle Central Accessibilité, AVH. 
Association Valentin Haüy, AVH. . 
 

 
 
Elle est ancien Maire de BOURRON-MARLOTTE (77). Elle collabore au côté de Pierre 
CIOLFI au Pôle Central Accessibilité de l’association Valentin Haüy. 

 
 

PASCAL PARSAT, Fondateur du CRTH. 
Centre Recherche Théâtre Handicap, CRTH 
Artiste et professionnel de la culture, il fonde le concept de théâtre 
dans le noir en 1993. Pionnier dans le domaine de l’égalité culturelle, 
il est à l’origine du 1er ERP culturel et de la 1ère école de théâtre 

accessible à tous. Partenaire de grands événements culturels comme les festivals 
d’Avignon, il informe, sensibilise, forme les professionnels de la culture aux besoins des publics 
handicapés, et accompagne ces derniers vers l’offre culturelle par des adaptations et de nombreux 
services. Il est par ailleurs, expert et consultant en accessibilité pour de nombreuses collectivités, 
regroupements et syndicats professionnels de la culture, acteurs de l’emploi, de l’éducation 
artistique, de la formation initiale et continue. 
 

Jacques SAURY, Administrateur de l’APF. 
Association des Paralysés de France, APF. 
Né en 1958, marié et père de trois enfants, Jacques SAURY milite 
depuis de nombreuses années à l’Association des Paralysés de 

France. Après avoir été membre de la commission nationale de la politique de la 
famille comme père en situation de handicap et Représentant régional de 
l’Aquitaine, il siège au Conseil d’Administration de l’APF depuis 2014.  
 

 
Marie Pierre PERNETTE, Déléguée générale adjointe de 
l'ANACEJ. 
Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes, ANACEJ. 
Déléguée générale adjointe de l'Anacej depuis mars 2012. Titulaire 
d'un DEA en Histoire de l'intégration européenne, à l'Institut des 
hautes études européennes de Strasbourg et d'un DESS de 

Journalisme bilingue à la Sorbonne nouvelle, elle a collaboré en tant que journaliste 
à divers médias notamment La Gazette des communes et Le Courrier des Maires, et 

participé à plusieurs publications de l'Anacej avant de rejoindre son équipe en 2003 en tant que 
chargée de communication. Elle a conçu et développé les collections Les Cahiers de l'Anacej, les Guides 
méthodologiques et les Carnets du jeune citoyen. Elle est Déléguée générale adjointe de l'Anacej 
depuis mars 2012. 

 
 

Emmanuel PERRET, Directeur Être Handicap Information. 
Revue Être Handicap Information. 
Emmanuel Perret, ethnologue de formation, a développé son 

expertise de l'inter-culturalité par des recherches scientifiques sur le terrain en 
Afrique et en Europe. Il a prolongé son expérience de la diversité au service des 
medias au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Par la suite, il a fondé le 

cabinet de consultant Pipal People, spécialisé en management interculturel. Il a rejoint, Être Handicap 
Information, il y a cinq ans, dont il est le directeur. 
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Jean-Jacques TROMBERT, 1er Vice-président de l’UNAPEI. 
Union nationale des associations de parents, de personnes 
handicapées mentales, et de leurs amis, UNAPEI. 

Domicilié à Perpignan (Pyrénées-Orientales), Jean-Jacques TROMBERT est père 
d'un jeune trisomique de 33 ans accueilli en foyer de vie. Membre du Bureau de 
l'Adapei 66 depuis 26 ans, il a assuré la Présidence de l’association pendant 16 
ans. Il est Président de l'Urapei Languedoc-Roussillon depuis 4 ans.  
Administrateur de l'Unapei depuis 6 ans, il assure la Présidence et l'animation de 

la commission "accessibilité". Il a été élu 1er Vice-président de l’Unapei en 2013.   
 

 
Anne VOILEAU-AUTHIE, Fondatrice de la Radio Vivre Fm 93.9. 
Directrice de la Radio Vivre Fm 93.9 depuis sa création en septembre 

2004. Diplômée de l’Ecole supérieure de journalisme de Paris. Diplômée de l’Ecole 
des hautes études sociales et de l’Ecole des hautes études Internationales. 
Fondatrice et Rédactrice en Chef de la revue Monde et Minéraux. 
Fondatrice et Rédactrice en Chef de la revue ÊTRE Handicap Information. Membre-
Fondateur du Collège Psychiatrique de recherches en épistémologie poppérienne.  

Officier de l’Ordre National du Mérite. Chevalier de la Légion d’Honneur. 
 
 

Stéphanie XEUXET, Directrice générale  Action Handicap 

France. Association Action Handicap France. 
Elle a créée l’association Action Handicap France en 2011. 
Administratrice et bénévole à l’association Les Auxiliaires des 
Aveugles depuis 20 ans, elle a travaillé à l’association Accès Culture 

pendant 8 ans. Depuis sa licence « emploi et handicap » du 
CNAM, Stéphanie connait bien les problématiques de l’intégration 
professionnelle des personnes en situation de handicap ainsi que celle du web 

accessible. En 2013, elle a été formée à l’accessibilité du cadre bâti au CSTB. 
Elle participe à de nombreuses commissions d’accessibilité (Mairie de Paris, Conseil Local du 
Handicap, CFPSAA…) ou groupes de réflexion tels que le « collège expert de la Fédéeh » (Fédération 
Étudiante pour une Dynamique Études et Emploi avec un Handicap) ou le groupe ressources 
handicap de la CFDT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


