
DOSSIER DE PRESSE

1 jour pour 
rendre nos 
villes plus 
accessibles



Samedi 20 octobre 2012 
2e Journée nationale 
de l’accessibilité

Avec plus de 50 villes mobilisées en France, l’association 
Jaccede appelle l’ensemble des citoyens à participer à 
ce grand événement solidaire. Un seul mot d’ordre pour 
cette journée : convivialité !
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Pourquoi une journée de l’accessibilité ?

L’idée d’organiser un événement grand public sur le thème des questions 
de l’accessibilité a germé en 2007, lors de la conclusion d’un premier 
partenariat avec l’association Unis-cité. C’est en 2011, avec la sortie 
de l’application pour smartphone Jaccede Mobile, que l’événement a 
réellement pu se doter d’une envergure nationale.
L’objectif est double : convaincre de la nécessité de se mobiliser autour 
de ce grand projet de société et amener le plus de monde possible 
à devenir contributeur et utilisateur de la plateforme collaborative 
Jaccede.com. Le message est simple : chaque personne qui entre 
dans un établissement public est en mesure d’en évaluer le degré 
d’accessibilité et de le référencer sur l’application, pendant ou après la 
visite, en quelques minutes.
En la matière, cette édition 2012 s’attache particulièrement à viser 
les commerces de proximité, encore très en retards en matière 
d’accessibilité et d’aménagement de leurs locaux : sensibiliser, inciter, 
proposer des solutions, telles seront les missions des bénévoles lors de 
cette grande journée. 

Les 50 villes participantes

Agen, Angers, Annecy, Arras, Beauvais, Chambray-lès-Tours, Fort-de-
France, Le Croisic, Le Havre, Paris, Perpignan, Puteaux, Reims, Saint-
Herblain, Saint-Martin-d’Hères, Tours, Vierzon, sont les villes où la 
mobilisation est la plus forte : recherche de partenaires, organisation 
d’événements, appels à dons, les initiatives sont nombreuses… À cela 
s’ajoute des actions de quartiers dans une trentaine d’autres villes de 
France. Cette année, une action aura lieu en Belgique (Tournai).

Quelques exemples 
d’actions

TOURS 
Une pièce de 
théâtre organisée 
pour récolter des 
dons en faveur de 
l’association

Le 20 octobre, Espace 
Villeret, 20h30
La Compagnie Mey 
Lu Zine présentera Ta 
gueule mon ange ! , une 
comédie déjantée primée 
par Femmes de théâtre. 
Un couple se déchire et 
se laisse envahir par une 
voisine malheureuse en 
amour…

PERPIGNAN 
Toute une ville 
mobilisée en faveur  
de l’accessibilité  
dans les villes

Le 20 octobre, Palais des 
Congrès
En partenariat avec l’AFM, 
la mairie de Perpignan et 
de la CCI des Pyrénées-
Orientales, plus d’une 
centaine de bénévoles sont 
attendus pour participer à 
cette journée placée sous 
le signe de l’action.

BEAUVAIS 
Information et 
partage au  
rendez-vous

Le 20 octobre, la Jeune 
Chambre Économique 
organise l’opération avec 
le soutien de la mairie. 
Tous attendent un accueil 
chaleureux de la part des 
Beauvaisiens et espèrent 
des améliorations 
concernant la mobilité 
dans la ville.Retrouvez le détail 

des opérations sur le 
site de l’événement : 
ja2012.jaccede.com
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Comment s’impliquer ?

• en faisant connaître l’action
• en inscrivant des lieux accessibles
• en rejoignant une équipe d’organisation locale
• en étant présent sur le terrain le jour J, seul ou en équipe
• en mobilisant ses salariés, ses agents, …
• en apportant une contribution en nature (prêter une salle, mettre des fauteuils à disposition, …)

• en soutenant financièrement le projet de l’association ou une opération locale

Pourquoi la mobilisation doit être forte

La notion de mobilité réduite est encore trop souvent associée aux 
problèmes du handicap moteur. Or, si les situations de handicap sont 
diverses et variées (formes physiques, sensorielles, mentales, cognitives 
ou psychiques) les réponses en termes d’accessibilité le sont tout autant 
et englobent ainsi des solutions architecturales, de design produit, de 
services1. Mais malgré les progrès réalisés suite à la publication de la loi 
du 11 février 2005, le retard de la France par rapport à ses partenaires 
européens s’accumule3 et le vieillissement de la population aidant, nous 
allons entrer dans une ère de multiples dépendances, à laquelle nous 
devrons faire face. 
Avec 1/3 de la population concernée2, et une frontière entre valides 
et non valides qui tend à s’effriter, la lutte pour le “tout accessible” 
est d’ores et déjà un enjeu de société. Il en va de l’intégration et de 
l’équité de tous au quotidien dans un monde en perpétuel mouvement. 
Depuis sa création en 2006, l’association Jaccede milite au travers de 
ses projets de sensibilisation, comme la Journée de l’accessibilité, à 
changer le regard sur le handicap.

mobilisation

1. Les textes parlent de “conception 
universelle”, qui se définit comme : 
la conception de produits, 
d’équipements, de programmes 
et de services qui puissent être 
utilisés par tous, dans toute la 
mesure possible, sans nécessiter ni 
adaptation ni conception spéciale. 
Source : ONU, convention article 2.

2. source : IFOP-APF Septembre 2011

3. source : http://www.lavie.fr/
actualite/societe/paralympiques-
londres-a-ete-choisie-pour-l-
accessibilite-de-ses-infrastructur
es-28-08-2012-30152_7.php
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les valeurs 
de Jaccede

Agir oui, mais avec un esprit positif et en privilégiant la convivialité. 
Pour Jaccede, il n’y a jamais de bonnes ou mauvaises actions, il n’y 
a que des bonnes pratiques.  C’est pourquoi la plateforme permet de 
référencer les lieux accessibles, en les classant par types et par niveaux, 
mais ne permet pas de référencer des lieux non accessibles, de manière 
à ne pas stigmatiser. 
De même, nous sommes intimement convaincus que l’apprentissage 
ne peut se faire que par l’expérience. C’est la raison pour laquelle nous 
incitons les bénévoles à agir par équipes de 3 personnes, dont une en 
fauteuil roulant. Quand il n’y a pas de personne à mobilité réduite au 
sein d’une équipe, un fauteuil roulant est prêté aux personnes valides 
afin qu’elles vivent l’expérience du handicap. Ainsi, elles arrivent mieux à 
évaluer les difficultés rencontrées en terme d’accessibilité au cours du 
parcours. 
Enfin, l’objectif de Jaccede est de véhiculer une image positive du 
handicap. Loin d’être une personne malade ou assistée, tout personne 
en situation de handicap peut vivre sa vie comme tout le monde, 
à condition de lui en donner les moyens. Le principal combat de 
l’association est donc de faire comprendre que le « tout accessible » 
est gage d’autonomie pour les personnes en situation de handicap et 
permettra un jour, de ne plus les différencier des personnes valides.
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Le guide des lieux accessibles

Lancé en septembre 2006, le guide Jaccede.com permet gratuitement à chacun de consulter ou d’inscrire 
des établissements pouvant accueillir des personnes à mobilité réduite, en France et à l’étranger.
Pour inscrire des lieux, chaque personne doit préciser son profil : PMR, proche de PMR, citoyen engagé ou 
propriétaire d’établissement. Chaque lieu inscrit fait l’objet d’une note d’accessibilité et d’accueil sur dix 
points. Le site compte aujourd’hui près de 24 000 lieux.

les outils
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Jaccede mobile

Jaccede est désormais disponible sur iPhone 
et Android afin de pouvoir trouver et inscrire 
des bonnes adresses en fonction de sa 
géolocalisation.

1

En cas de problème, vous pouvez 
joindre les membres de l’équipe au :

06 82 56 20 43

Pour la saisie des fiches de lieux sur 
www.jaccede.com, veuillez utiliser les 
identifiants de connexion suivants :

identifiant : 
rive-gauche@jaccede.com
mot de passe :  
jaccede

Départ : 11h
Retour : 17h 
    Université Paris Diderot
à l’angle des rues Marguerite Duras  
et Françoise Doltot, Paris 13e 
           Bibliothèque F. Mitterrand

rue de Tolbiac
(rue Patay > rue du Chevaleret)

Argumentaire de sensibilisation

Bonjour, 

Auriez-vous deux minutes à nous consacrer ?

Nous sommes bénévoles pour l’association Jaccede.com et agissons 
aujourd’hui dans le cadre de la Nuit de l’Accessibilité, mise en place avec  
la mairie de Paris. 

Cette action solidaire consiste à promouvoir les bienfaits de l’accessibilité 
pour tous, c’est-à-dire : les personnes en situation de handicap mais aussi 
les parents avec une poussette, les femmes enceintes, les accidentés 
temporaires, les personnes âgées ... 

Avez-vous une idée de la proportion de gens à mobilité réduite en France ?

1 personne sur 4

1 personne sur 10

1 personne sur 20

Selon l’INSEE, c’est un français sur 4 qui est touché par ce problème. 

Pourrions-nous prendre des mesures afin d’évaluer l’accessibilité de votre 
établissement ?

S’il est suffisamment accessible, nous le ferons savoir sur jaccede.com. 
Mais le cas inverse, nous ne le mentionneront pas sur le guide.  
Jaccede.com fait connaitre les lieux accessibles et accueillants mais en 
aucun cas ne dénoncent les établissement qu’ils ne le sont pas. 
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si il/elle accepte

Remercier et remettre le document 
d’information.

Faire les mesures, remercier et partir.

Pensez à remplir la fiche dès que 
vous sortez de l’établissement, mais 
pas en présence du propriétaire  
des lieux.

si il/elle refuse

Ne pas insister, remercier et partir.

Vous pouvez proposer le document 
d’information au propriétaire s’il 
n’est pas complètement « fermé » à la 
discussion.

Mais surtout restez positif et ne 
donnez pas l’impression de juger !

si il/elle accepte

Remercier et remettre le document 
d’information.

Faire les mesures, remercier et partir.

Pensez à remplir la fiche dès que 
vous sortez de l’établissement, mais 
pas en présence du propriétaire  
des lieux.

si il/elle refuse

Ne pas insister, remercier et partir.

Vous pouvez proposer le document 
d’information au propriétaire s’il 
n’est pas complètement « fermé » à la 
discussion.

Mais surtout restez positif et ne 
donnez pas l’impression de juger !

la nuit accessible à tous la nuit accessible à tous

Adoptez une 
démarche citoyenne
en permettant aux personnes à mobilité 
réduite de pouvoir accéder aux mêmes 
services que les autres.

Faites des économies 
en anticipant la loi
En prévoyant en amont les travaux 
d’accessibilité, évitez les surcoûts liés  
à l’obligation légale.

Élargissez  
votre clientèle
Plus d’un français sur quatre* est 
concerné par le manque d’accessibilité, 
soit autant de consommateurs potentiels.
* 26 % de la population française déclare avoir au moins une 
incapacité, une limitation d’activité ou une reconnaissance de 
handicap. Enquête de l’INSEE, 2002 : Handicaps, incapacités, 
dépendance.

Adoptez une 
démarche citoyenne
en permettant aux personnes à mobilité 
réduite de pouvoir accéder aux mêmes 
services que les autres.

Faites des économies 
en anticipant la loi
En prévoyant en amont les travaux 
d’accessibilité, évitez les surcoûts liés  
à l’obligation légale.

Élargissez  
votre clientèle
Plus d’un français sur quatre* est 
concerné par le manque d’accessibilité, 
soit autant de consommateurs potentiels.
* 26 % de la population française déclare avoir au moins une 
incapacité, une limitation d’activité ou une reconnaissance de 
handicap. Enquête de l’INSEE, 2002 : Handicaps, incapacités, 
dépendance.

Votre établissement présente un niveau d’accessibilité suffisant 
pour figurer dans le guide. Pour plus d’informations, rendez-
vous sur www.jaccede.com
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Félicitations ! 
Avec votre accord, nos bénévoles 
vont inscrire votre établissement sur 
Jaccede.com, le guide collaboratif des 
bonnes adresses accessibles. 
Vous pourrez ensuite enrichir la fiche 
de votre établissement sur le site en y 
ajoutant infos, photos et commentaires.
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À propos de Jaccede.com À propos de Jaccede.com
Créée en 2006, Jaccede.com, 
association de loi 1901  
reconnue d’intérêt général,  
anime un mouvement citoyen  
en faveur de l’accessibilité  
pour tous. 

Jaccede.com propose un guide 
collaboratif des bonnes adresses 
accessibles. Celui-ci est 
également consultable sur mobile 
via une application Android et 
iPhone. 20 000 lieux accessibles 
sont déjà référencés.

Jaccede.com organise chaque 
année plusieurs actions :  
la Nuit de l’Accessibilité en juin  
à Paris et la Journée Nationale  
de l’Accessibilité en octobre.
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rejoignez  
le mouvement 
pour une cité 
accessible

avec le soutien de

ACCESSIBILITÉ

INFORMATIONS

 ENTRÉE

Accès 

Ouverture de porte

Largeur de porte

Obstacles à la porte d’entrée

 CIRCULATION

Circulation dans les allées

Accès en fauteuil à tout le lieu

Ascenseurs (dimensions de la cabine - largeur x profondeur)

Ascenseurs (adaptations)

Guidage

Signalétique adaptée

 SERVICES ET ÉQUIPEMENTS 

Hauteur adaptée des comptoirs / guichets (70 à 80 cm)

Sanitaires

Personnel formé à l’accueil des personnes en situation de handicap

Personnel initié à la langue des signes

Boucle magnétique

Mobilier et équipements

Menu en braille

Activités adaptées aux personnes ayant une déficience

Bornes automatiques adaptées

Distributeur automatique de billets adapté

 EXTÉRIEUR

Trottoirs (obstacles)

Enseigne suffisamment visible et lisible 

Place GIG/GIC à proximité

Transports accessibles à proximité 

 CATÉGORIE

Type de lieu

 COORDONNÉES

Nom du lieu

Adresse 

 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Site web

E-mail

 DESCRIPTION
 
 
 

Accueil                   /10                        Accessibilité                   /10

Téléphone 

Horaires

 Plain-pied    Rampe    Ascenseur / élévateur    Ressaut (< 2 cm)     
 1 marche : hauteur                                     cm. (max. 18 cm)   -2  si 2 à 16 cm   -3  si 16 à 18 cm

 Manuelle    Automatique

                                       cm. (min. 70 cm)   -2  si 70 à 89 cm

 Pas de marquage sur porte vitrée    Porte difficile à maintenir    Poignée peu ergonomique

 Difficile    Aisée

 Total    Partiel (préciser dans le champ DESCRIPTION)

 Grand (> 100 x 130 cm)    Standard (environ 100 x 130 cm)    Petit (< 100 x 130 cm)   -2

 Annonce vocale des étages    Chiffres en relief (ou braille)    Commandes à hauteur de fauteuil

 Visuel    Tactile    Sonore

 

 

 Inaccessibles   -3     Peu accessibles (de plain-pied mais pas adapté)   -2      Aménagés  

 

 Amovible    Adapté

 Visuelle    Auditive    Mentale    Motrice

 

 Sans abaissés    Pavés    Étroits (<120 cm)    Dévers (pente latérale)

 

Précisez :

(ex. : restaurant)

No                  Voie

Code postal                              Ville
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FICHE DE LIEU

NOTATION
Jaccede.com © 2011

1  Remplir cette fiche sur place        2  Saisir les données sur www.jaccede.com

http://

un mètre

un plan de la zone  
à étudier (créé par  
les organisateurs)

une casquette  
est fournie 
à chaque 
participant

des fiches 
d’inscription 
de lieu

un sac 
contenant tous 
les éléments

un argumentaire 
pour aborder  
les commerçants

les fiches  
de sensibilisation  
à remettre aux  
commerçants

les flyers  
de présentation  
de l’association

des stickers 
à proposer 
pour les vitrines

Le kit Jaccede

Pour le recensement et la sensibilisation, il contient :



partenaires

contact
Damien Birambeau
01 43 70 44 60 
damien@jaccede.com

Jaccede.com / 10 passage Turquetil 75011 Paris / www.jaccede.com / +33 (0)1 43 71 98 10


