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Votre ville est-elle accessible ? 
 

Du 8 au 14 octobre dans toute la France, 
l’APF lance la campagne « Accéder7exister ! »  

Dossier de presse – septembre 2007 

EMBARGO > 8 octobre 2007 

Contacts presse : 
APF - Sylvaine Séré de Rivières : 01 40 78 69 60 – 06 07 40 16 65 
Ketchum - Jean-Claude Roux : 01 53 32 55 72 - 06 07 57 60 30 
Ketchum - Nawel Younsi : 01 53 32 56 21 - 06 64 36 97 26 
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« Accéder7exister ! » 

Du 8 au 14 octobre dans toute la France 

Ne pas pouvoir : aller au cinéma, voir une expo, flâner dans un parc, entrer dans un 
magasin, prendre le bus, traverser la rue, sortir de chez vous.  
L’accepteriez-vous ? Nous non plus ! 
 
Parce que l’inaccessibilité est la 1ère des discriminations vécues par les personnes en situation 
de handicap1 ; 
Parce qu’il ne reste plus que 2 643 jours pour rendre la France accessible selon la « loi 
handicap » du 11 février 2005 ; 
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 organise la campagne de sensibilisation « Accéder7exister ! » du 8 au 14 octobre dans 
toute la France. 

Le principe de « Accéder7exister ! » 

Entre le 8 et le 14 octobre, partout en France, des silhouettes seront déposées dans des lieux précis 
dont l'accessibilité aura été testée par l'APF. Le but : faire prendre conscience des obstacles rencontrés 
par les personnes en situation de handicap dans 7 situations de la vie quotidienne : 
> Transports et voirie 
> Cabinets médicaux, structures de santé 
> Commerces de proximité 
> Etablissements scolaires et locaux de travail 
> Structures sportives et de loisirs 
> Administrations, institutions 
> Logement 

���� 3 couleurs de silhouette pour 3 degrés d’accessibilité 

 

                                            
1 Sondage IFOP pour l’APF mai 2007 – cf. page 5 
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���� L’opération à Paris 

Dès le lundi 8 octobre, près de 350 silhouettes seront disposées dans 5 quartiers de la capitale : Porte 
de Versailles-Convention, Châtelet, Place d’Italie, Saint Lazare, Bastille. 
 
Rendez-vous le lundi 8 octobre à 10h à Convention pour la pose de silhouettes en direct ! 

���� L’opération en province  

Les délégations APF sont mobilisées dans plus de 85 départements.  
Du 8 au 14 octobre, elles mèneront des actions dans des dizaines de villes : investissement des rues 
avec des silhouettes, parcours en fauteuil roulant, sensibilisation en milieu scolaire, table ronde… 
 
 

Plus que 2 643 jours pour une France réellement accessible en 2015 ! 
 
La « loi handicap » du 11 février 2005 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 au logement – neuf et existant – 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.  

 
 
 

Pour plus d’informations : 

Le site internet de l’opération : www.acceder7exister.org 
Le blog politique de l’APF : www.reflexe-handicap.org 
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Les personnes en situation de handicap 

jugent l’accessibilité en France2 

���� L’inaccessibilité, 1ère des discriminations subies par les personnes en situation de handicap 

Pour  près de la moitié des personnes en situation de handicap, la plus grande difficulté ressentie au 
quotidien réside dans les problèmes d’accessibilité dans les transports et les lieux publics ! 
Suivent  l’obligation de tout prévoir à l’avance, de tout anticiper dans votre vie quotidienne en raison de 
votre handicap, le regard des autres sur le handicap, le fait que l’on s’adresse trop souvent à 
l’accompagnateur plutôt qu’à la personne elle-même. 

���� La priorité en matière d’accessibilité : les services ou structures de santé et les transports 

Pour les personnes en situation de handicap, la catégorie de lieux qui doit être rendue pleinement 
accessible en priorité est l’ensemble des services ou structures de santé (30% de citations), suivie par 
les moyens de transports (24% de citations), les administrations, institutions et services publics (21%), 
les locaux de travail (10%), les commerces (9%), les lieux de loisirs (5%). 

���� L’évolution de l’accessibilité depuis 2005 : peut mieux faire ! 

Depuis l’adoption de la « loi handicap » du 11 février 2005 – soit en 2 ans – 42% des personnes 
interrogées estiment que rien n’a changé dans leur quotidien en matière d’accessibilité ; et pour 2%, 
elles se sont dégradées. En revanche, elles sont 56% à déclarer que les choses se sont améliorées. 

L’accessibilité perçue de différents lieux 

Principe : notation de 1 à 10 où 1 signifie que, d’après la personne interrogée, les lieux cités ne sont 
pas du tout accessibles pour les personnes en situation de handicap et 10 qu’ils sont tout à fait 
accessibles, les notes intermédiaires servent à nuancer le jugement. 

Le jugement à l’égard de l’accessibilité de différentes catégories de lieux  

> Point noir : les moyens de transport  

• Les commerces : bars, commerces de proximité, grandes surfaces : 6.0  

• Les services, structures de santé : cabinets médicaux, hôpitaux : 6.0  

• Les lieux de loisirs : centre de vacances, hôtels, cinéma : 5.0  

• Les administrations, institutions et services publics : banques, mairie : 4.8  

• Les locaux de travail : accès dans l’entreprise, dans les bureaux... : 4.8  

• Les moyens de transport : bus, tramway, train : 3.8 

Le jugement à l’égard de l’accessibilité de différents types de commerces 

> Point noir : les commerces de proximité 

• Les supermarchés : 7.4  

• Les stations services : 5.5  

• Les banques : 5.2  

                                            
2 Sondage IFOP pour l’APF, mai 2007 
Echantillon : 424 personnes, extraites du fichier exhaustif des adhérents de l’Association des Paralysés de France, âgés de 
18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode aléatoire. Les interviews ont eu lieu par 
téléphone au domicile des personnes interrogées. Du 29 au 31 mai 2007.  
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• Les bars, restaurants : 5.0  

• Les autres commerces : boutiques de vêtements, coiffeurs : 4.9  

• Les commerces de proximité tels que les boulangeries, boucheries, bureaux de tabac : 4.6 

Le jugement à l’égard de l’accessibilité de différents services et structures de santé 

> Point noir : les cabinets de médecine généraliste 

• Les hôpitaux, les cliniques : 7.1  

• Les pharmacies : 6.3  

• Les cabinets de médecine spécialisée : 5.3  

• Les cabinets de médecine généraliste : 5.0 

Le jugement à l’égard de l’accessibilité de différents lieux, structures culturels et de loisirs 

> Point noir : les théâtres 

• Les parcs publics : 6.5  

• Les hôtels, les centres de vacances : 5.3  

• Les cinémas : 5.2  

• Les salles de spectacles et de concert : 5.0  

• Les infrastructures sportives : piscines, terrain de sport : 4.8  

• Les musées : 4.8  

• Les théâtres : 4.4 

Le jugement à l’égard de l’accessibilité de différentes administrations et services publics 

> Point noir : les tribunaux 

• La sécurité sociale, les caisses d’allocations familiales, le Trésor public : 5.5  

• Les mairies, préfectures : 5.2  

• L’ANPE : 5.1  

• Les bureaux de poste : 5.1  

• Les crèches, établissements scolaires : 5.0  

• Les tribunaux : 3.9 

Le jugement à l’égard de l’accessibilité de différents moyens de transports et lieux attenants 

> Point noir : les bus, métro et RER 

• Les aéroports : 5.8  

• Les places de stationnement automobiles : 5.5  

• Les gares : 5.2  

• Le tramway : 4.9  

• Les avions : 4.9  

• Les taxis : 4.8  

• Les trains : 4.4  

• La voirie : 4.3  

• Le métro / RER : 3.7  

• Les bus : 3.5 
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L’inaccessibilité au quotidien 

Témoignages 

Un nouveau transport inaccessible… car cela aurait pris trop de place ! 

La ville de Challans a mis en œuvre un transport urbain il y a 16 mois, un transport inaccessible et 
assumé comme tel ! Virginie Hugault, directrice de la délégation APF de Vendée, raconte : « Lors de la 
conférence de presse, il a été clairement mentionné que ce transport était volontairement inaccessible 
car "le rendre accessible aurait pris 2 places" ; et lors d'un rendez-vous avec l'adjointe au maire en 
septembre 2006, alors que nous lui rappelions les obligations posées par la loi handicap du 11 février 
2005, elle nous a clairement répondu qu'elle "s'asseyait dessus" ! » 
Aujourd’hui, ce transport est toujours inaccessible et aucun moyen de substitution n'a été mis en place ni 
même réfléchi... 

Librairie : même pas droit à l’entrée « Livraisons » ! La seule accessible…  

A Saint Quentin, la librairie sur la place de l’hôtel de ville est inaccessible : des marches pour monter ou 
descendre quand on se trouve au rez-de-chaussée. Philippe s’insurge : « Pour des raisons de sécurité, il 
m’est désormais interdit d’utiliser l’entrée des livraisons où se trouve l’ascenseur. »  
Malgré des protestations véhémentes et un courrier envoyé à la direction du magasin, rien n’a changé. 

Des transports inaccessibles = Tout prévoir à l’avance ! 

David habite au Poinçonnet, dans l’Indre. Son quotidien, c’est devoir tout prévoir à l’avance. Il explique : 
« Parce que les commerces du centre ville sont inaccessibles, je dois me rendre dans la zone 
commerciale. Et au niveau des transports, la gare routière étant inaccessible, je dois réserver un 
transport adapté… 15 jours à l’avance ! » 

Qui dit inaccessibilité dit impossibilité d’être autonome 

Lionel vit à Paris. S’il peut se déplacer à l’aide d’un déambulateur dans son appartement, il utilise un 
fauteuil électrique lorsqu’il sort de chez lui. Bien qu’il reconnaisse les efforts faits par la ville au niveau de 
l’accessibilité de la voirie, il rencontre encore de réelles difficultés pour accéder aux commerces, bars ou 
restaurants. Il explique : « Quand je fais mes courses dans mon quartier et qu’un commerce a une 
marche, ce qui est la majorité des cas, je me fais servir sur le trottoir. Quant aux bars et restaurants, moi 
qui suis un amateur de bons repas, je n’ai pas vraiment le choix. Parfois, le personnel m’aide à entrer en 
me soulevant mais c’est toujours risqué : je peux tomber, ou mon fauteuil être abîmé. » 
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Accessibles, un peu, beaucoup, pas du tout :  

des villes au banc d’essai 

Paris est-il accessible ? Quelques exemples… 

Cabinet médical,  
n° 5 place de la Bastille 

Pharmacie,  
n° 3 bd Beaumarchais 

Restaurant Hippopotamus,  
place de la Bastille 

Restaurant Indiana,  
place de la Bastille 

Banque BNP,  
n° 2 bd Beaumarchais 

Cinéma MK2,  
n° 6  bd Beaumarchais 

Passage piéton,  
n° 3 rue Saint Antoine 

Magasin Courir,  
n°49 rue de Rivoli 

Magasin Fnac,  
place de la Bastille 

Téléphone public,  
n° 43 rue de Rivoli 

Parvis en travaux,  
place du Havre 

Magasin Promod,  
110 rue de Rivoli 

Métro,  
place de l’Hôtel de Ville 

Ecole Estienne,  
bd Auguste Blanqui 

Passage Piéton,  
n° 13 rue du Havre 

Eglise St Louis d’Antin,  
rue de Caumartin 

Place GIC-GIG,  
n° 330 rue de Vaugirard 

Bibliothèque,  
n° 209 bd Vincent Auriol 

Médecin et dentiste,  
n° 99 rue Saint Lazare 

 
Université Paris II,  
n° 391 rue de Vaugirard 

Station service Total,  
bd Vincent Auriol 

 
Tramway,  
porte de Versailles 

Centre sportif,  
n° 26 bd Auguste Blanqui 

  

Cinéma,  
n° 58 avenue des Gobelins 

  

Bus ligne 80,  
n° 403 rue de Vaugirard 

  

Logements,  
n° 344 rue de Vaugirard 
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Plus de 85 délégations départementales mobilisées du 8 au 14 octobre pour tester l’accessibilité 
de dizaines de villes en France. Quelques exemples… 

Ville Dépt Action prévue Date  

Bourg-en-Bresse 01 
Sensibilisation des établissements recevant du public, 
distribution de tracts et discussion 

Mardi 9 octobre 

Hauteville 01 

Parcours en fauteuil dans la ville par les collégiens avec 
repérage des lieux inaccessibles  
Micro-trottoir auprès des passants 
Table ronde sur l’accessibilité 

Jeudi 11 octobre 

Saint Quentin 02 

 
Conférence débat Handicap & emploi en présence du délégué 
départemental de la Halde 
Mise en place de silhouettes en centre ville : accessibilité des 
pharmacies, bars, resto, boutiques, banque, mairie 
 

Vendredi 12 octobre 
 
Samedi 13 octobre 
 

Menton 06 
Mise en place de silhouettes de10h30 à 12h30 : zone piéton et 
palais de l'Europe, mairie, banques  

Vendredi 12 octobre 

Nice 06 
Mise en place de silhouettes place Blanqui : gare SNCF, 
magasin Fly et arrêt bus, place gig-gic 

Mercredi 10 octobre 

Le Cannet 06 
Mise en place de silhouettes avenue Monod de 14h30 à 16h30: 
sécurité sociale, banque, kiné et commerçants 

Lundi 8 octobre 

Cannes 06 
Mise en place de silhouettes devant le palais des festivals : 
cinéma, palais et handiplage 

Lundi 8 octobre 

Foix 09 
Manifestation de la gare de Foix à la maison départementale 
des personnes handicapées 

Vendredi 12 octobre 

Carcassonne 11 

 
Circuit centre ville avec rassemblement vers un établissement 
privé (commerces…) et circuit avec rassemblement vers un 
établissement public. 
 

Vendredi 12 octobre 

Rodez 12 
Mise en place de silhouettes dans les rues aux endroits 
stratégiques, puis stand en centre ville  

Mercredi 10 octobre 

Marseille 13 
Mise en place de silhouettes sur la Canebière et dans les rues 
commerçantes alentour 

Mardi 9 octobre 

Angoulême 16 

 
Action place de l'hôtel de ville, où malgré des travaux, il existe 
de gros problèmes d’accessibilité ! 
 

Mardi 9 octobre 

La Rochelle 17 Parcours accessibilité et débat Semaine 
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Ville Dépt Action prévue Date  

Bourges 18 
Mise en place de silhouettes dans la ville et tenue d'un stand de 
sensibilisation sur la place principale 

Mercredi 10 octobre 

Brive 19 
Action en partenariat avec la mairie de Brive qui fait des efforts 
quant à l’accessibilité, et en partenariat avec les associations 
s’occupant des personnes handicapées (commission) 

Mercredi 10 octobre 

Ajaccio 2A 
Mise en place de silhouettes, parcours accessibilité et 
sensibilisation 

Jeudi 11 octobre 

Dijon 21 Parcours accessibilité au cœur de ville de Dijon 
Vendredi 12 ou 
samedi 13 octobre 

Guéret 23 
Parcours accessibilité proposé aux élèves des écoles primaires  
Mise en place de silhouettes au centre ville  

Semaine  
 
Samedi 13 octobre 

Chartres 28 
Mise en place de silhouettes en centre ville en partenariat avec 
d’autres associations 

Mardi 9 octobre 

Nîmes 30 
Parcours dans la ville déclinant les déplacements (la poste, 
arènes, palais de justice, centre d'examen de santé, 
commerces, lycée, etc.) 

Mercredi 10 octobre 

Toulouse 31 

 
Couverture du centre de silhouettes visant voirie, commerces, 
lieux publics et mise en accessibilité de la poste centrale  
Action de blocage sur le problème des lignes de bus 
accessibles dont les arrêts sont inaccessibles 
Action par rapport à l'inaccessibilité du musée des Augustins et 
l’accessibilité des abattoirs  
Action pour dénoncer l'inaccessibilité des lieux de formation 
pour adultes  
 

Lundi 8 octobre 
 
 
Mardi 9 octobre 
 
Mercredi 10 octobre 
 
Jeudi 11 octobre 
 

Saint Gaudens 31 Action sur l'ensemble de la ville (commerces, lieux publics...) Vendredi 12 octobre 

Bordeaux 33 
Repérage et balisage des lieux accessibles et inaccessibles  
sur le quartier "Bordeaux-Bastide" 

Mercredi 10 octobre 

Béziers ou 
Montpellier 

34 

Action dans un quartier pour montrer l'accessibilité au quotidien 
dans des commerces, une administration d'Etat, un service 
public. Cet espace restreint permet aussi de faire un point sur  
le logement, la voirie et les transports. 

Jeudi 11 octobre 

Pacé, Acigné, La 
Chapelle des 
Fougeretz, Saint 
Malo et Rennes 

35 
Action par rapport à l'accessibilité ou non de la voirie et les 
incivilités (stationnement gênant, poubelles, etc.), parcours 
accessibilité avec les élus  

Toute la semaine 
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Ville Dépt Action prévue Date  

Tours et 
agglomération 

37 

 
Mise en place de silhouettes dans la ville à partir d’anomalies 
gênant l’accès des fauteuils à différents lieux (culturels, 
magasins, voirie…). 
Sensibilisation 
Soirée match d’improvisation sous le thème de la discrimination 
et au profit de l’APF à la salle Oésia de Notre Dame D’oé à 
20h30 
 

Mercredi 10 octobre 
 
 
Vendredi 12 octobre 

Romorantin 41 
Opération de déplacement urbain avec plusieurs arrêts et  
points visés marqués par des silhouettes  

Mercredi 10 octobre 

Blois 41 
Mise en situation de différentes personnalités des pouvoirs 
publics du département (ville, Cg, DDE, agglomération) 

Vendredi 12 octobre 

Orléans 45 

Mise en place d’un parcours accessibilité dans le cadre de la 
semaine ville handicap de la ville d’Orléans : parcours mixte 
avec le handicap visuel sur la place principale de la ville, 
exposition sur la notion d’accessibilité (réalisée par le groupe 
accessibilité de la délégation), stand APF 

Samedi 13 octobre 

Cahors 46 
Manifestation à la gare et auprès de la société Bus Evidence  
qui dessert la ville + organisation d'une table ronde  

 

Nancy 54 Journée de sensibilisation au sein des écoles primaires  

Creutzwald 57 Pose de silhouettes et table ronde  Mardi 9 octobre 

Clamecy 58 
Parcours autour des cabinets médicaux, pharmacies, labo et 
centre de radiologie et parcours administratif (impôts, banques), 
mairie 

Mardi 9 octobre 

Nevers 58 
Parcours autour des cabinets médicaux, pharmacies, labo et 
centre de radiologie et parcours administratif (impôts, banques), 
mairie 

Jeudi 11 octobre 

Bayonne 64 Manifestation devant l'antenne de Bayonne du Conseil général Jeudi 11 octobre 

Mulhouse 68 
Retour sur des lieux identifiés comme étant inaccessibles lors 
des précédents chantiers de l'accessibilité 

Mercredi 10 octobre 

Lyon 69 

 
Déplacement presse pour montrer l’inaccessibilité de la 
commission médicale de Lyon III 
Sensibilisation et parcours en fauteuil (inaccessibilité des 
parkings) place Bellecour 
 

Mardi 9 octobre 
 
Mercredi 10 octobre 

Thônes 74 
Action relative à l’accessibilité de la cité (poste, pharmacie, 
église, etc.) 
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Ville Dépt Action prévue Date  

Albi 81 

 
Action pour l’accessibilité des places adaptées aux personnes 
en situation de handicap à la cathédrale d’Albi  et pour la réelle 
accessibilité des cinémas d’Albi et de Castres (les salles ont  
été refaites mais les ascenseurs ne sont toujours pas installés) 
 

 

Avanton 86 Action relative à la vie quotidienne en milieu rural Mardi 9 octobre 

Poitiers 86 Action relative à l’accessibilité du domaine universitaire  Lundi 8 octobre 

Limoges 87 Parcours en fauteuil en centre ville  Mercredi 10 octobre 

Epinal 88 
Montrer une chaine de déplacement pour mettre en lumière  
tous les aspects du transport, faire comprendre qu'un bus avec 
plate-forme n'est pas suffisant pour régler tous les problèmes.  

 

Auxerre 89 
Pose de silhouettes, parcours en fauteuil en centre ville. 
Sketchs type théâtre de rue sur quelques lieux emblématiques. 

 

 92 

Mise en place de silhouettes rouges devant les gares 
inaccessibles des lignes St Lazare et Montparnasse (SNCF) et 
de silhouettes vertes sur la station du T2 (une vingtaine de 
gares sur le département) 

Nuit du dimanche 7  
au lundi 8 octobre 

 95 
Pose de silhouettes (2 gares SNCF, gare routière et  
commerces alentour), 3 lieux sur le département 

Mardi 9 octobre 
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« Discrimination :  

Des villes et des hommes » 

Le dossier du magazine Faire Face 

Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, Lille, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Reims, Besançon. 

Dix villes, dix hommes et femmes.  

Guidé par un habitant en situation de handicap, 
Faire Face emmène ses lecteurs dans dix villes 
françaises et les invite, à la fois, à porter un 
nouveau regard en questionnant leur acces-
sibilité et à découvrir de bonnes adresses 
(restaurants, lieux de loisirs…). 

Centres historiques pavés et classés, 
difficilement accessibles, voisinent avec chaînes 
de restaurants tout à fait praticables ou petites 
boutiques où l’inaccessibilité peut être 
compensée par la bonne volonté de leurs 
propriétaires.  

Partout, les choses semblent s’arranger.  

Mais partout, il reste de gros efforts à faire pour 
que la ville devienne réellement ouverte à tous. 
 
 
 
 
 
 

 


