
Assises nationales  
de l’accessibilité
9 et 10 juin 2016

Salon Autonomic - Paris Expo
8 au 10 juin 2016
le stand E64, hall 4
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Jeudi 9 juin 2016 
 ►L’Ad’AP : votre outil pour rendre accessible vos services

 9h30   Accueil par Marie Prost-Coletta,  

déléguée ministérielle à l’accessibilité, DMA

 9h45 - 10h00   Le dispositif Ad’AP en chiffres et en cartes  

présenté par Julia Zucker, DMA

 10h - 10h25   Intervention d’Emmanuelle Cosse,  

ministre du Logement et de l’Habitat durable

 10h25 - 10h30  Présentation du grand témoin Thierry Jammes,  

10h30 - 12h30   L’Ad’AP dans le secteur public animé par Marie Prost-Coletta, 

déléguée ministérielle à l’accessibilité, DMA

 › L’État face au dispositif Ad’AP :  José Hernandez 

 ›  Le ministère de la Justice, une problématique complexe : Philippe Monnot

 Échanges avec la salle 

 ›  Brie-Comte-Robert, une collectivité à la pointe

 • Jean-Jacques Colas, adjoint au maire chargé des bâtiments et de la voirie

 • Bruno Pitte, directeur des services techniques

 ›  Besançon, une commission intercommunale d’Accessibilité mobilisée

 • Anne-Paule Roposte

 • Serge Rutkowski

 Échanges avec la salle 

 12h30 - 13h00  Claire-Lise Campion, sénatrice de l’Essonne 

 13h00 - 14h15  Pause déjeuner

 14h15 - 15h45   L’Ad’AP dans le secteur privé  

animé par Julia Zucker, DMA
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 › Le commerce de proximité

 • Norbert Steyer, médecin généraliste

 • Franck Charton, Périfem

 • Dominique Anract, artisan boulanger

 Échanges avec la salle 

 › Les réseaux de distribution

 • Aymar Le Roux, groupe Picard

 • Christine Beauvais, Société Générale

 Échanges avec la salle 

 15h45 - 16h00  Pause

 16h00 - 17h30   Accès aux pratiques culturelles, sportives et de loisirs 

animé par Éric Alexandre, DMA

 › Culture

 •  Sandrine Sophys-Veret, chargée de mission accessibilité, ministère de la Culture  

et de la Communication

 • Régis Bro et Bastien Bonhoure, association Au Foin de la Rue

 Échanges avec la salle 

 › Sport

 •  Lydie Cohen, pôle national ressources Sport & Handicap, CREPS, ministère  

de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

 •  Lambis Konstantinidis, responsable Sport et Intégration paralympique, GIP Paris 2024

 • Habdeddine Sebiane, association Upsilon

 Échanges avec la salle 

 › Tourisme

 •  Luc Thuillier, direction générale des Entreprises, ministère de l’Économie,  

de l’Industrie et du Numérique

 • Joël Solari, Ville de Bordeaux, territoire labellisé Destination pour tous

 • Dominique Ktorza, Agence nationale pour les Chèques-Vacances

 Échanges avec la salle 

 17h30 - 17h45   Conclusion de la journée par Marie Prost-Coletta,  

déléguée ministérielle à l’accessibilité, DMA



Vendredi 10 juin 2016
 ►Votre nouvel environnement

 9h30   Accueil par Marie Prost-Coletta,  

déléguée ministérielle à l’accessibilité, DMA

 9h35  Accueil du grand témoin Jean-Louis Garcia, 

 9h40 - 11h00   L’accessibilité des transports et interface avec la ville 

animée par Muriel Larouy, DMA

 ›  Évolution du cadre réglementaire : Benjamin Croze, direction générale  

des Infrastructures, des Tansports et de la Mer, ministère de l’Environnement,  

de l’Énergie et de la Mer

 Échanges avec la salle 

 › La parole aux acteurs du transport

 • Un conseil régional

 • Malvina Richez, Cerema

 • Carole Guechi, SNCF 

 Échanges avec la salle

 11h00 - 12h15   L’accessibilité du cadre bâti animée par Julia Zucker, DMA 

 ›  Évolution du cadre réglementaire : Antoine Cretin-Maitenaz, direction générale  

de l’Aménagement, du Logement et de la Nature, ministère de l’Environnement,  

de l’Énergie et de la Mer

 Échanges avec la salle 

 › La parole aux acteurs du cadre bâti

 • Frédéric Denisart, architecte 

 • Philippe Montmarche et Gilles Garitte, bureaux d’études

 • Gabriel Desgrouas, Handibat 

 Échanges avec la salle 
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 12h30 - 14h00  Pause déjeuner

 14h00 - 14h45   L’Ad’APtation au changement animé par Muriel Larrouy, DMA

 › Les leviers pour engager le changement : Pascal Desclos, consultant 

 Échanges avec la salle 

 14h45 - 16h00   Les avancées normatives : travaux et dernières 

publications animé par Éric Alexandre, DMA

 › Cadre bâti

 • Florent Orsoni, commission P96A Qualité d’usage dans le cadre bâti, AFNOR

 • Éric Gaussorgues, AFNOR

 Échanges avec la salle 

 › Voirie et espaces publics

 • La signalisation : Christophe Damas, CEREMA, 

 • Le mobilier urbain : Yves Bozelec, Ville de Paris 

 Échanges avec la salle 

 ›  Les enjeux de la normalisation pour le ministère : Viviane Apied, responsable 

ministérielle aux normes

 Échanges avec la salle 

 16h00 - 16h15   Conclusion par Marie Prost-Coletta,  

déléguée ministérielle à l’accessibilité

 16h15  Cocktail



 ►  Toutes les publications sont consultables  

et téléchargeables sur le site internet du ministère 

www.developpement-durable.gouv.fr - rubrique Salle de lecture

 

  

  Les locaux des professions libérales : réussir l’accessibilité  

  La BIM en question : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la boucle à 

induction magnétique sans jamais oser le demander  

 La France face au défi de l’accessibilité : 1975 - 2005 - 2015 

  Concevoir une voirie accessible pour tous

 Bien accueillir les personnes handicapées 

 L’adaptation du logement aux personnes handicapées et aux personnes âgées 

 ► Et toujours sur Prathic-ERP à www.prathic-erp.fr 
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Retrouvez-nous sur le stand E64 - Hall 4
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Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer 
Ministère du Logement et de l’Habitat durable
Délégation ministérielle à l’accessibilité
Tour Pascal A 
92 055 La Défense Cedex

Tél. 01 40 81 21 22

www.developpement-durable.gouv.fr – www.logement.gouv.fr

LA DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE À L'ACCESSIBILITÉ

Elle veille au respect des règles d'accessibilité, coordonne et assure  

la cohérence des actions menées par le ministère dans ce domaine. 

Soucieuse d'une meilleure intégration des personnes handicapées, elle veille 

à créer les conditions du dialogue, par un travail d'écoute et d'échange avec 

tous les acteurs de l'accessibilité, notamment les associations de personnes 

handicapées, pour faire émerger les synthèses nécessaires au déploiement  

de la politique d'accessibilité.


