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ORDRE DU JOUR 

Mot de bienvenue 
Présentation de la politique de l’OTCP en faveur d’un tourisme durable et adapté à tous 
 

Tour de table 
Présentation des participants / Demandes particulières 
 

Vidéo de sensibilisation 
« Ces détails qui empêchent… », ces petits riens qui entraînent des situations handicapantes 
 

Point réglementaire 
Présentation agence Handigo / Evolutions réglementaires, les Ad’AP 
 

Visite / Retour d’expérience 
Chambre adaptée de l’hôtel du Collectionneur 
 

Caractéristiques d’un ERP bien adapté 
Traitement de vos demandes : bonnes pratiques et erreurs à éviter 
 

Valoriser votre offre adaptée 
Présentation association Jaccede.com / Programme « Accessible par conviction » 
 

Mot de conclusion 
Dossier « Accessibilité aux personnes handicapées » sur PRO.PARISINFO.com 
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TOURISME DURABLE ET ADAPTÉ 

POLITIQUE DE L’OTCP 

EN FAVEUR D’UN TOURISME DURABLE 

ET ADAPTÉ À TOUS 
 

Objectifs 
 

Développer & valoriser l’offre touristique parisienne durable 

et adaptée 
 

Actions 
 

Sensibilisation/accompagnement des professionnels du 

tourisme sur ces thématiques (programme « Pour un 

hébergement durable à Paris ») 
 

Valorisation de l’offre touristique durable et adaptée sur les 

supports de communication de l’OTCP (parisinfo.com, 

éditions papier, newsletters) 
 

Faciliter la venue des touristes handicapés à Paris 
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TOUR DE TABLE 

Présentation 

 

Demandes particulières 
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VIDÉO DE SENSIBILISATION 

Ces détails qui empêchent… 
 

Ces petits riens qui entraînent des situations handicapantes. 
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Une vidéo de sensibilisation 



POINT RÉGLEMENTAIRE 

Atelier Accessibilité – Programme hébergement durable – OTCP – 24/04/2014 

Présentation Agence Handigo 

 

Evolutions de la réglementation handicap 
Maintien du droit commun 

Création des Ad’AP 

Evolution d’un certain nombre de normes 



POINT RÉGLEMENTAIRE 

COMPTE-RENDU 
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Dernière minute : 

Le 5 mai 2014, le 

Sénat a autorisé le 

gouvernement à 

légiférer par 

ordonnance sur les 

nouveaux délais. Ce 

projet de loi doit à 

présent être 

examiné par 

l’Assemblée 

Nationale. 

Pour votre veille : 

developpement-

durable.gouv.fr/acc

essibilite 



VISITE / RETOUR D’EXPÉRIENCE 
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L’Hôtel du Collectionneur 
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VISITE / RETOUR D’EXPÉRIENCE 

COMPTE-RENDU 
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Hôtel du Collectionneur 
 

« A l’Hôtel du Collectionneur, nous mettons un point d’honneur à accueillir tous les clients avec la même qualité de service, 

le même accueil, et nous répondons aux demandes qui nous sont exprimées par des personnes en situation de handicap, de 

toutes natures. Notre établissement dispose de 4 places de parking handicapées en sous-sol, avec accès direct à l’hôtel par 

ascenseur. Sinon, l’entrée se fait également via l’entrée principale de l’établissement pour les personnes sans véhicule. De 

même, toutes nos salles de séminaire, le restaurant, le bar, et l’exécutive lounge sont accessibles aux personnes à mobilité 

réduite. Nous disposons à ce jour de 14 chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite. A noter néanmoins qu’il y a 

des baignoires dans la plupart des chambres, mais que nous disposons d’un siège adapté à placer dans la baignoire. 

Cependant, dans certaines chambres dont la taille est plus petite, il arrive que la circulation en fauteuil roulant se fasse 

difficilement. Nous proposons alors sur cas exceptionnel des sur-classements. 

 

Je vous propose à ce titre de lire le témoignage laissé sur Tripadvisor par Monsieur Jubin, un client régulier de notre 

établissement, qui est en fauteuil roulant : 

 

Je vous raconte : cet hôtel m’a été recommandé par un ami hôtelier qui avait son établissement complet. Comme vous le 

savez, je suis en fauteuil roulant. Lorsque je suis arrivé, j’ai tout de suite vu que la chambre n’était pas accessible, je ne 

passais pas entre les meubles. Réaction de la direction de l’hôtel : transfert dans une suite, et déplacement des meubles, 

bien sûr au même tarif. Depuis, l’hôtel prévoit de faire plusieurs chambres PMR d’ici la fin de l’année. Je ne vous 

cacherais que j’en suis très heureux, car l’hôtel est très bien et le personnel remarquable. 

Séjour Mars 2014 – voyage d’affaires. » 



CARACTÉRISTIQUES D’UN HÔTEL BIEN ADAPTÉ 
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Vos demandes 

 

Bonnes pratiques et erreurs à éviter 
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CARACTÉRISTIQUES D’UN HÔTEL BIEN ADAPTÉ 

COMPTE-RENDU 
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1 2 3 4 5 

Retrouvez les caractéristiques d’un hôtel bien adapté sur PRO.PARISINFO.com : 

-> fiche technique accessibilité des hôtels téléchargeable 

Ainsi que de nombreuses autres informations sur l’accessibilité aux personnes 

handicapées dans le dossier du même nom : vos obligations en tant qu’employeur, les 

professionnels du secteur, sensibilisation aux 4 grands types de handicap, etc. 



VALORISER VOTRE OFFRE ADAPTÉE 

Atelier Accessibilité – Programme hébergement durable – OTCP – 24/04/2014 

L’association Jaccede.com 

 

Les solutions de Jaccede.com 
Le guide smartphone 

La communauté des Jaccedeurs 

L’API 

Le programme « Accessible par conviction » 



VALORISER VOTRE OFFRE ADAPTÉE 

COMPTE-RENDU 

Atelier Accessibilité – Programme hébergement durable – OTCP – 24/04/2014 

Le programme « Accessible par conviction » de Jaccede.com 
 

Contexte 

- Bon nombre de personnes à mobilité réduite renoncent à voyager faute d’information suffisante. 

- 80 millions de personnes handicapées dans l’Union Européenne (plus de 15% de la population). 

- De plus en plus de seniors connectés. 
 

L’association Jaccede 

Jaccede.com est une association reconnue d’intérêt général. 

Notre conviction : une société plus juste et plus tolérante où chacun bénéficierait des mêmes opportunités, quelle que soit sa situation de mobilité. 

Nos principes d’action : l’intérêt général au cœur de chacune de nos décisions ; la prise en compte de l’accessibilité universelle, gage d’égalité pour tous ; une 

démarche positive, citoyenne et non culpabilisante autour des enjeux de l’accessibilité pour tous. 
 

Nos solutions 

- Le guide sur Internet : jaccede.com, 25 000 visiteurs uniques mensuels (données 2013). 

- Le guide sur smartphone : Jaccede Mobile, 1201 téléchargements Android et 10 000 téléchargements iPhone (données 2013). 

- La communauté des Jaccedeurs : 230 journées de l’accessibilité, 10 000 citoyens mobilisés, 4600 fans sur Facebook et 1400 followers sur Twitter. 

- L’Application Programme Interface (l’API) permettant l’échange entre plateformes. 
 

Accessible par conviction 

« Etre accessible est avant tout un état d’esprit ». 

Ce programme répond aux besoins des Jaccedeurs aux besoins spécifiques recherchant des endroits accessibles et accueillants et des lieux engagés en matière 

d’accessibilité universelle qui recherchent une clientèle diversifiée. 
 

Devenez accessible par conviction 

Pour 20€ par mois, soit 8€ après déduction fiscale, vous bénéficiez : 

- D’une aide personnalisée pour la création et la mise à jour de votre fiche sur Jaccede.com. 

- D’un article dédié sur notre blog présentant votre engagement. 

- D’une valorisation de votre établissement sur notre guide, nos pages Facebook & Twitter. 

Et gagnez en visibilité. 
 

Soutenez l’association Jaccede 

Grâce à ce soutien, vous permettez à notre association d’agir et notamment : 

- D’améliorer nos services et nos outils auprès des établissements et des Jaccedeurs (cela inclut notre site, l’application Jaccede Mobile, l’API pour diffuser nos 

informations. 

- De soutenir l’organisation de nos événements (Journée de l’accessibilité du 11/10/2014, Nuit de l’accessibilité du 13/06/2014). 
 

Contact 

Jaccede.com / 10, passage Turquetil – 75011 Paris / 01 43 70 44 60 / contact@jaccede.com 



MERCI DE VOTRE ATTENTION !  

 

Contacts  
 

Sarah DUTERTRE 

Chargée de mission Développement Durable 

OTCP – 01 49 52 42 94 – sdutertre@parisinfo.com 
 

Hervé GUILLON 

Responsable Tourisme et Accessibilité 

OTCP – 01 49 52 42 70 – hguillon@parisinfo.com 
 

Edouard PASTOR 

Architecte DPLG, gérant de l’agence HANDIGO 

HANDIGO – 01 40 31 84 99 – contact@handigo.com  
 

Jeannette CECORA / Damien BIRAMBEAU 

Responsable Programmes & Partenariats / Président Fondateur 

JACCEDE.com – 01 43 70 44 60 – contact@jaccede.com 
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