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— Bonjour à tous ou rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin. Bienvenue à la

troisième table ronde de la journée, a ce forum.

Je remercie Tadeo et Acceo pour la mise en accessibilité de cette troisième

table ronde.

Le thème c'est : je suis accessible ou presque et je veux le faire savoir. Je veut

communiquer sur mon accessibilité. Quels moyens existent ? Marque d'État. Site

institutionnel ou alors association. Il existe plusieurs moyens de faire connaître

son accessibilité auprès des publics en situation de handicap.

J'ai le plaisir d'accueillir Marie Yahiel, chargé de mission accessibilité.

Annette Masson, présidente association tourisme et handicap et la présidente

de l'association Jaccede.

Je suis Hervé Guillon, animateur et j'interviendrai aussi pour vous dire ce que

l'on fait à l'office du tourisme pour valoriser d'offre accessible à tous.

Pour commencer...

Je ne sais plus dans quel ordre on avait dit mais cela n'a pas trop d'importance.

On  va  peut-être  commencer  par  la  marque  d'État  Tourisme  et  Handicap,

anciennement label.

— Deux petit mots, je vous prie de m'excuser pour mes paroles parce que j'ai un

problème de voix cette après-midi.

Tout  d'abord  je  préside  l'association Tourisme et  Handicap qui  regroupe des

unions de fédération de personnes handicapées et des prestataires qui nous aide

dont certains comme Acceo et d'autre présents dans la salle en bas.



Depuis  2001,  nous  nous  préoccupons  de  faire  en  sorte  de  sensibiliser  les

professionnels du tourisme à aller vers une accessibilité certaine à travers la

marque d'État tourisme et handicap.

Au nom de la direction générale des entreprises, les services de l'État sur le

sujet, nous faisons en sorte de déployer cette marque qui permet à tout un

chacun de s'assurer daller dans un lieu vérifié selon des critères nationaux. Il y

en a plus de 300 suivant les site qui permet à toute personne en situation de

handicap  auditif,  mental,  moteur  ou  visuel  de  s'assurer  que  ce  lieu  est

accessible par rapport à ces besoins.

— Merci  Annette.  Tu nous  as  expliqué ce qu'était  en gros  la  marque d'État.

Comment ça fonctionne pour le professionnel ? Et ensuite pour l'usager lorsqu'il

veut trouver un lieu marqué Tourisme et Handicap ?

— Le professionnel, c'est une démarche volontaire, il doit s'inscrire sur un site

Internet  de  la  direction  générale  des  entreprises  qui  s'appelle  Tourisme  et

Handicap dans sa rubrique, l'adresse est relativement complexe. Vous allez le

trouver  mais  sinon ici  j'ai  un document avec l'adresse  Internet  plus  facile à

retenir.

Il  a  un  dossier  à  compléter  pour  demander  sa  marque.  Une  fois  que  c'est

complété la Direccte régionale coordonne deux évaluateurs pour vérifier que le

lieu est conforme et la direction régionale lui attribuera ou pas la marque pour

deux déficiences, l'idéal c'est daller vers les quatre.

Aujourd'hui, nous avons 4 000 pour les quatre déficiences.

Et d'aller également vers la loi qu'il ne faut pas oublier à mettre en application.

Pour les visiteurs ou les personnes qui veulent évidemment louer, a meubler, ou

un hôtel ou aller dans une activité labellisée, il y a un site : entreprise.gouv.

Vous avez une possibilité de sélectionner les lieux que vous voulez visiter. Il y a

un  moteur  de  recherche,  vous  pouvez  rechercher  par  ville,  département,

région, type de handicap, type de structure que vous voulez visiter.

À partir de là vous avez une fiche qui permet de prendre contact avec le lieu.

— Merci. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la validation de la fiabilité...

Comment vous vérifiez ? Comment sont vérifiés l'accessibilité des lieux une fois

le dossier rempli ?
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—  La  marque  tourisme  et  handicap,  il  y  a  un  cahier  général  avec  ce  qui

s'applique  à  tous.  Éclairage,  cheminement...  Des  choses  générales.  Et  des

cahiers des charges spécifique lié à l'activité. On va aussi sur le canoë-kayak, la

voile, le parachutisme en tandem.

C'est  dans  le  cahier  des  charges  que  le  professionnel  peut  consulter.  Les

évaluateurs  vont  vérifier  par  rapport  à  ces  critères.  Soit  ils  sont  requis  et

permettent d'avoir la marque sinon le professionnel est informé de ce qui ne va

pas pour faire le nécessaire.

La marque Tourisme et Handicap est gratuite par rapport à d'autres marques ou

labels existants. Il y a dans certaines régions des demandes de défraiement pour

les  déplacements  parce  qu'il  y  a  des  bénévoles  d'association  qui  sont

évaluateurs se mettant à disponible, et il est logique qu'ils aient pas de frais de

déplacement.

— La durée de validité ?

— La marque est pour cinq ans renouvelable tous les cinq ans avec une revisite

obligatoire tous les cinq ans. Si on obtient la marque pour deux pictogramme,

l'idée c'est de la faire évoluer dans les cinq ans ou à son échéance et bien sûr

tous les cinq ans, c'est à l'infini avec les évolutions parce que la vie et l'accueil

des personnes handicapées heureusement puis 2001 à évolué.

— Les établissements marqués sont globalement satisfaits ? Ils renouvellent la

demande ?

— La majorité renouvelle, c'est une question de motivation et aussi d'accueil des

personnes en situation de handicap, d'informations.

Le souci que nous avons aujourd'hui, c'est que certains disent : je ne vois pas

pourquoi la renouveler parce que j'ai pas de client en situation de handicap.

Quand on creuse on s'aperçoit qu'ils ne communiquent pas. Il est clair alors que

les personnes ne vont pas deviner qu'ils sont accessibles.

Notre projet pour 2018, c'est de leur prendre la main à certains d'entre eux, il y

en a beaucoup, pour qu'ils mettent sur leur site Internet des informations.

J'ai  encore  eu  location  de  voir  que  des  musées  faisaient  des  choses

extraordinaire mais ne donnent pas l'information.
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Le problème est surtout de faire en sorte que le public en situation de handicap

connaissent  les  lieux,  sachent,  ait  l'information  pour  ensuite  s'y  rendre  et

quelque part ça donnera satisfaction aux labellisés.

— Il reste quelques sièges ici si vous voulez.

Merci Annette pour ces précisions. Je passe la parole à Charlotte et Marie du

comité régional du tourisme de Paris.

Un peu sur le même principe des questions pour la marque d'État tourisme et

handicap, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'outil. Comment

ça  fonctionne  pour  le  professionnel  ?  Et  pour  la  personne  en  situation  de

handicap...  Et  des  retours  d'expérience...  Peut-être  le  nombre de lieu déjà

référencé sur accessible.net.

— Je suis Charlotte V, en quelque mot, qu'est-ce que c'est ? C'est un site Internet

avec lequel on travaille maintenant depuis six ans, presque sept ans. C'est un

site qui permet de référencer les ERP, en clair ça permet d'avoir de l'info sur

l'accessibilité de ces sites pour les personnes en situation de handicap.

Quand je parle d'accessibilité, c'est-à-dire qu'on pourra avoir de l'information

sur le cadre bâti, également communiquer surtout ce qui est des prestations

adaptés aux publics à besoin spécifique. Ça peut être de la médiation comme

des visites tactiles.

Ça permet de communiquer sur les aménagements disponibles. Par exemple si

l'accueil est équipé d'une boucle magnétique.

L'objectif c'est de photographier l'existant. Essayer de donner une information

claire et fiable au visiteur qui souhaite préparer en amont son déplacement

jusqu'à ce site touristique.

La  recherche  de  lieux  accessibles  via  l'outil  pourra  se  faire  de  différentes

manières, il existe des filtres. Une recherche peut être faite par type de public.

Sachant qu'on a développé les critères pour les publics qui ont des difficultés

d'ordre motrice, visuelles, mentales mais aussi pour les familles avec des jeunes

enfants.

Et des critères également pour les grands seniors.

On  a  aussi  une  possibilité  de  rechercher  par  zone  géographique  par  ville

département ou simplement autour de moi parce qu'il y a une fonctionnalité de
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géolocalisation qui permet grâce à cet interactif. De voir tous les sites et ça

nous permet de rendre visite un maillage et de faire une passerelle entre les

site. Qui propose une accessibilité s'il y a un restauration, un hébergement un

site culturel ou musée, faire des parcours de visite plus large et il y a aussi une

dernière entré. On peut faire une recherche par type de lieu, sachant qu'il y a

plein  de lieu  possible  des  commerces  musée,  monument  office  de tourisme

hébergement. Plein de choses.

Marie  vous  expliquera plus  en détail.  Notre mission est  pour  le culturel.  Je

voulais  terminer  avec  l'outil  qui  permet  de  produire  de  l'open  data  pour

récupérer de l'information tous les critères d'accessibilité auquel va répondre

l'établissement référencé et aussi les données ouverte proposées par différents

fournisseur  par  exemple,  sanitaire  accessible,  notamment  les  données

transmise... On a la possibilité de voir tous les arrêt de bus et les zones de bus

accessible aussi  les  gares  ferroviaire des  données transféré par  la  police de

Paris.

— Quels sont les moyens de vérifier de valider la fiabilité des données ?

— Pour la question de la fiabilité des informations Charlotte et moi allons sur le

terrain. On vérifie l'information tous les lieux dont a parlé charlotte, ils crée un

compte sur accessible.net hôtel ou autre. Après on a une alerte avec Charlotte

et on va sur le terrain, vérifier l'information et on prend rendez-vous et certain

truc en fait on fait un espèce de diagnostique. On va le dire comme ça, je n'ai

pas  trop  ce  mot.  Les  professionnels  c'est  totalement  gratuit  pour  eux,  une

manière aussi que la régie a de valider son territoire. Le gestionnaire crée sa

fiche sur le type. Un même établissement peut être gestionnaire de plusieurs

fiche.  Ça  va  être  pratique  pour  les  lieux,  où  il  y  a  plusieurs  ERP je  pense

notamment un parc comme Disney ou un office de tourisme qui aura plusieurs

prestataire,  c'est  une  manière  aussi  de  gérer  l'ensemble  des  prestataires

d'animer un réseau, ou un musée on peut créer une fiche pour son musée ou

auditorium ou une fiche pour le restaurant.

Sur le middle Office quand le professionnel rend sa fiche. Il y a une foire au

question pour délivrer l'information et vous trouvez aussi des bulles explicative

avec des schémas. Bien entendu c'est en lien avec la loi de 2005. Et tout à
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l'heure, Charlotte parlait, de critère oui ou non concerné, on y a tenu parce que

effectivement un établissement de plain-pied un ascenseur ne le concerne pas

et la possibilité de rentrer des informations plus précise. On a besoin d'aller plus

loin et de donner plus d'informations.

Je tenais également à souligner le fait que les établissements qui ont la marque

tourisme et handicap on l'indiqué et on essaye de faire des passerelles entre les

autres moyen pour l'offre accessible.

— Si je peux me permettre de rappeler quelque chaux, l'outil référence ERP,

Marie disait que l'on vérifiait les critères uniquement pour les site culturel...

Tous les autres office on se déplace pas.

— Oui. On n'ira pas dans les bureaux de poste.

— Au niveau nombre établissement inscrit sur accessible.net 370 ?

— Un peu plus.

— Oui. Et on vérifie on fait une revisite des sites pour actualiser l'information.

Juste deux mot, au niveau de l'utilisation pour l'usagé plusieurs filtre permette

de  faire  la  recherche  par  type  de  handicap  ou  de  lieu.  Par  localisation,

l'information est assez complète. Un agenda des événements accessible aussi

une possibilité pour l'usagé de vérifier l'événementiel accessible par type de

besoin spécifique aussi.

C'est une façon de continuer à développer l'outil accessible. Net avec d'autre

association aussi. Et quelque chose de très important. On laisse la main aux

usagers et on leur donne la possibilité de donner des commentaires ou question

et  de  communiquer  sur  leur  expérience  touristique  et  on  donne  aussi  la

possibilité aux professionnels de répondre et de prendre en compte les critères

pour  améliorer  son  offre.  Le  site  Internet  donne  vraiment  un  maximum

d'informations pour permettre aux usagers de choisir et de venir les voir ou non.

— Est-ce que l'outil existe depuis six ou sept ans ?

— Oui.

— Est-ce que la fréquentation du site augmente ou est-ce qu'il est suffisamment

connu des publics en situation de handicap ?

— Les chiffres augmente. On aimerait que ce soit diffusé beaucoup plus. On a

35 000 visite ce qui est pas énorme. On essaye de communiquer un maximum on
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est présent sur des salons on a des outils au CRT des guides touristique que l'on

distribue à la fnac dans le pari bien. On a fait pas mal d'insertion publicitaire,

dans les médias spécialisé vous êtes pas sans savoir qu'il y a des médias très

influent qui dépendent d'association. On essaye au quotidien CRT de diffuser la

bonne parole. Après on n'en est pas au millions de vu. On espère que ça va

arriver.

— Je présente Camille et l'association accède plein de principe de procédé.

Comment ça fonctionne pour le professionnel et l'usagé quelques chiffres. Vos

événements aussi.

—  Bonjour  à  tous.  Je  suis  Camille  mon  métier  est  d'être  responsable  des

partenariat. On est dans un esprit de complémentarité, pour offrir le meilleur

service possible. C'est d'intérêt général et non-lucratif. À l'initiative de Damien

D...  Aujourd'hui  notre  présidente  est  Valentine....  Nous  avons  créer  une

plateforme  collaborative  et  numérique.  Qu'est-ce  que  donc  Jaccede  une

application mobile sur Android si vous avez une Windows phone vous pouvez y

aller 100 % accessible traduit en cinq langue oan est un peu dans la place. Il se

trouve que l'on est labellisé. Comment on peut faciliter la vie des personnes en

situation de handicap leur  personne qui  ont  un handicap quelque qu'il  soit,

jeune parent  avec des  poussettes  et  senior.  On a des  besoins  d'accessibilité

différent, on est tous concerné, c'est un élan de citoyen engagé. Comment on

peut participer à ce changement de regard ? C'est très simple on va tous dans

des lieux, peut-être que vous êtes allé dans restaurant, bar tous ces lieu ont

une accessibilité particulière, tout ce que je viens de citer ce sont des détails

qui corresponde à chaque établissement.

Nous allons cartographier les données et on redistribue sur des plates-formes.

Dès que vous allez dans des lieux, tourisme, vous pouvez nous aider à détailler

leur accès sblid.

On  ne  dit  pas  qu'un  lieu  est  accessible  ou  non.  On  a  capter  les  questions

normatif. On apporte du confort et de l'usage on a 20 question par type de lieu.

Un hôtel et restaurant on rond pas les mêmes critères. Quand vous allez sur un

lieu vous avez une grille de critère façon questionnaire à choix multiple qui se

déplie  et  il  vous  suffit  de  cocher  comment  est  l'accessibilité  une  porte
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automatique  manuelle.  Aujourd'hui  notamment  grâce  au  Google  impact

challenge  on  a  peut  faire  une  refonte  de  la  plateforme.  On  a  un  site

ergonomique. Tous les lieux de tourisme sont déjà sur Jaccede parce qu'on la

première source d'informations c'est le million de lieu de Google map. On est

géolocalisé. Tous les plus de 5 000 lieu labellisé y sont déjà. On les valorise en

mettant le pictogramme. Ça correspond à un critère Jaccede dans la partie

filtre. Je mets région Occitanie hôtel, par exemple, et mes besoins sont accès

de plain-pied.  Je  mets  les  besoins  et  indique les  lieux  correspondant  à  vos

accessibilité et en fonction de vos besoins. On est sûr quelque chose de très

précis  que l'on a voulu  utile pour  les  bénéficiaires  et  aidant.  C'est  un beau

changement d'échelle, on vise dans les mois le million de lieu référencé qui

peut s'occuper  grâce à notre communauté de contributeur.  On est  dans une

phase d'expansion, 92 000 personnes nous suive on a 25 000 visite mensuelles.

En tant qu'association on veut faire opérer un changement de regard. On fait

des actions citoyenne sur le terrain avec la mairie de Paris et plein d'association

du territoire.  On a déjà fait  plus de 500. On va cartographier l'accessibilité

d'une ville et on favorise le vivre ensemble. Et la vraie mixité sociale....

C'est la vraie mixité social. On prend ce format là et on fait en entreprise, on a

des gros groupes internationaux qui sont partenaires et on fait des challenge

Jaccede  en  entreprise  pour  que  cette  force  de  collaborateur  devienne  des

citoyens engagé et vienne cartographier un maximum de mieux. Voilà un petit

peu.

— Là pareil par rapport à la fiabilité de vos données, est-ce qu'il est possible de

poster des photos des lieux ?

— Oui.

— Et puis de quelle manière vous validez, toujours pareil, cette idée de donné

fiable ?

— Merci de cette question, elle est ultra importante. On a une ambition de

référencer tous les lieux du monde dans le sens où il faut que l'information se

banalise au même titre que sur les annuaires en ligne, on a les horaires, une

note sur l'ambiance. À quand une information sur l'accessibilité ? On veut opérer
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ce changement. Demain, on rêve il y ait des informations sur l'accessibilité qui

apparaisse. On est O.K. Pour mettre nos données.

Dans cette logique-là, on a nous une volonté d'avoir une communauté énorme,

on est une plateforme collaborative, comme Wikipédia plus il y a des données

plus on est utile aux bénéficiaires.

La fiabilité des données va se faire à mesure. Plus on est nombreux à utiliser la

plateforme, plus il y a une auto modération.

Sur Jaccede, il y a une partie critère, 15 20 question, une partie commentaire,

si  vous  avez  des  informations  pertinentes  à  rajouter,  vous  mettez  un  petit

commentaire. Ça ne correspond pas à un critère et on peut ajouter des photos

depuis quelques mois, une photo peut être aussi parlante que cinq critère.

On est vraiment sur cette multiplicité de donné.

On voit sur la fiche Jaccede quel est le dernier contributeur, son profil, sa date

de renseignement. Si une fiche n'a pas été modifié depuis 2014, l'info n'est pas à

jour. Mais rien n'empêche de prendre mon téléphone et appeler cet hôtel pour

savoir si la chambre adapter est comme ça.

C'est un point de départ.

Maintenant, on fait aussi beaucoup de campagne d'auto référencement auprès

de gérant d'établissement. Il devrait prendre possession de cette fiche. On l'a

créé pour le bénéficiaire mais c'est un outil de com pour les gérant.

C'est ultra simple, on va sur l'appli, ou le site, on fait son compte, un mail, un

mot de passe, un pseudo.

Et vous pouvez contribuer, vous faites partie de la famille des jaccedeur. Que

vous soyez citoyen, gérant, c'est le même process. Vous allez dans la barre de

recherche, il y a tous les lieux de Google Maps, votre lieu va apparaître, et vous

cliquer sur « modifier les informations d'accessibilité » et vous détaillez.

On a aujourd'hui une proportion de contributeur équilibré et qui permet une

fiabilité des données intéressante. On a 30 % de personne à mobilité réduite, 30

% de citoyen engagé et 30 % de gérant de commerce.

Plus on va développer les campagnes d'auto référencement à destination des

professionnels, plus on en aura. On peut s'assurer pas forcément de la fiabilité,

mais d'un nombre de donné plus renseigné. Si c'est le gérant, il va mettre un ou
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deux  commentaire,  la  fiche  il  va  la  remplir  20  sur  20.  Il  va  valoriser

l'accessibilité au maximum de son établissement.

Si je suis simple contributrice, je me suis prise au jeu, je vais référencer les

lieux que je visite. J'ai pas forcément cinq minutes à accorder à chaque fois que

je vais chercher mon pain à Jaccede. Je le fais un peu mais pas trop non plus.

Je  peux  référencer  quelque  lieu  et  quelqu'un  d'autre  va  venir  compléter

l'information. On utilise la technologie Vicky, la fiche de lieu est modifiable à

l'infini.

J'essaye  un  peu  de  vous  recruter.  Soyons  nombreux  à  utiliser  l'application

Jaccede et notre utilité va s'accroître.

Si chacun d'en vous référencer un lieu, par exemple votre supermarché, le super

centre  commercial  ou  votre  boulangerie,  aidez-nous  à  faciliter  la  vie  des

personnes  à  mobilité  réduite  qui  ont  envie,  en  détaillant  l'accessibilité  sur

Jaccede,  c'est  autant  de  nouvel  possibilité  de  sorti  pour  les  personnes  à

mobilité réduite, parce que le premier obstacle c'est le manque d'information

sur l'accessibilité des lieux.

C'est  ultra  important  ce  que  je  viens  de  dire,  c'est  vraiment  le  manque

d'information,  c'est  un  frein,  ça  empêche la  spontanéité,  une indépendance

pour les personnes à mobilité réduite.

Et aujourd'hui ce pouvoir d'indépendance, on a tous la possibilité de le donner

au travers d'un smartphone. Vous êtes des jeunes femmes et homme connecté,

vous avez le pouvoir de faire avancer l'accessibilité en France et au-delà en

détaillant l'accessibilité de vos lieu favori. Et on orientera tout ça sur les lieux

de  tourisme,  favorisons  l'accessibilité  pour  les  personnes  qui  voyagent,  qui

visitent, qui ont envie de faire des sorties culturel et des restos.

Voilà. C'est ce que je peux vous dire.

— Merci Camille. Je vais poser les mêmes questions à moi que j'ai posé à mes

collègues.

Je vais pas vous expliquer ce qu'est l'office du tourisme des congrès de Paris. Je

vais insister sur le fait de faire la promotion de Paris pour attirer le plus de

touriste de loisir à Paris et sa région et aussi le tourisme d'affaire.
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Dans ce cadre-là, évidemment, il y a un aspect promotion et valorisation de

tout ce qui concerne les lieux et loisir, la culture accessible à tous, y compris

les personnes en situation de handicap.

Pour ce faire, on a un dossier sur paris info.com, c'est le site officiel de l'office

du tourisme. Il y a visiter pari avec un handicap, et le touriste peut trouver les

informations pour se loger, se restaurer, sortir, aller au musée.

Donc, pour la plupart d'entre vous, vous êtes adhérent de l'office du tourisme.

Chaque activité, lieu, établissement, a une fiche de présentation dans laquelle

il y a un onglet handicap.

Lorsque vous devenez membre de l'office du tourisme, vous avez un formulaire

avec une page complète sur vos caractéristiques en faveur des personnes en

situation de handicap.

Là j'insiste aussi pour que vous remplissiez bien cette partie afin qu'ensuite,

nous, en back-office, on puisse rentrer toutes ces informations et donner ces

informations-là.

Donc, nous, en termes de fiabilité des données, on est sur du déclaratif, ce que

vous déclarez. On n'a pas le moyen de vérifier chez les 1800 membres ce que

vous avez donner comme information. En revanche ce qu'on fait, c'est que si

l'information existe sur accessible.net ou chez Jaccede ou si ce sont des lieux

marqué Tourisme et Handicap, c'est noté. Il y a des articles spécifiques dans

lequel  on valorise tous  les lieux touristiques parisiens et franciliens engagés

dans cette démarche de labellisation Tourisme et Handicap.

Voilà.

Donc, nous on référons énormément de lieu. La rubrique... Quelques chiffres,

c'est intéressant à connaître pour mon tréa que c'est loin d'être inutile. Visiter

Paris avec un handicap, c'est 13 à 15 000 visiteur unique par mois et entre 15 et

20 000 pages vues par mois. Ça fait à peu près... Je ne sais pas. 200... Entre 200

et 250 000 pages vues pour ce dossier-là.

C'est  important  que  vous  fournissiez  ces  informations  pour  qu'on  puisse  les

relayer. Notre force, c'est que notre site soit référencé, on remonte bien.

Si votre établissement, votre activité remonte bien, c'est encore mieux, s'il y a

des informations sur votre accessibilité aux personnes en situation de handicap.
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Et si possible, tout handicap, pas seulement le handicap moteur. Ça c'est des

informations qu'on arrive à avoir facilement. En revanche, le handicap sensorial

c'est compliqué, il y a une méconnaissance des besoins, les informations ne sont

pas  complète  ou  exacts.  Mais  c'est  important  de  les  avoir  pour  les  relayer

auprès des publics concernés.

Qu'est-ce que je peux me poser comme question en plus ?

Sur le nombre d'établissement référencée, depuis cinq ans que j'alimente notre

CRM, on doit référencer à peu près 450 hôtel déclarés adaptés, ce qui est pas

mal, ça a servi la candidature pour les jeux olympiques, mais c'est pas toau.

C'est ce qu'on nous a déclaré à l'office du tourisme mais il y en a plus à l'échelle

régionale.

Pour l'usager, pour nos internautes, on a mis en place des moteurs de recherche

sur Paris info.com qui permette de trouver un restaurant, un musée, un hôtel

en fonction des besoins, des quatre grande famille de handicap : moteur, visuel,

auditif,  mental.  En  venant  sur  Paris  info.com un  usager  a  la  possibilité  de

trouver plusieurs lieu adaptés à ses besoins.

On  édite  également  une  brochure  papier,  les  touristes  aime  bien  avoir  du

papier, le papier n'est pas mort, il n'a pas dit son dernier mot.

Donc ça reprend un petit peu tout ce qu'on met sur notre site Internet et pareil,

vous  pouvez  être  référencé  sur  ce  type  de  document  qui  valorisera  vos

démarches.

Voilà ce qu'on avait à peu près à vous dire.

Si vous avez des questions n'hésitez pas. On est un petit peu en avance.

Oui. On est même très en avance.

Alors, nous, on référence à peu près 5 000 lieux, dont 1800 membre de l'office

du tourisme qui paient une adhésion à l'office du tourisme, variable selon une

agence  de  voyage,  un  guide,  les  aéroports  de  Paris,  mais,  donc  oui.  Notre

adhésion  est  payante contre  tout  un  tas  de  service  et  bien  évidemment  la

valorisation de votre offre en France et à l'étranger.

Après cette partie-là spécifiquement, non, il n'y a rien à payer de plus, bien sûr.

La valorisation qu'on vous propose est incluse dans l'adhésion.
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Et on référence aussi des lieux non adhérent, mais forcément incontournable de

Paris, voilà.

Mais ils ont moins de service que nos adhérents.

Est-ce que vous avez des questions ?

— Bonjour. Agnès, on a été fermé au public pendant longtemps, on va se revoir

parce qu'on a ouvert il y a quelque temps, le musée qui raconte l'histoire de

notre institution, et la fabrication des euros que vous avez dans votre poche et

dans  le  cadre  de  ce  musée  là,  on  a  développé  plusieurs  choses  pour

l'accessibilité, on aimerait obtenir la marque Tourisme et Handicap. C'est quoi

les délais ? Vous avez expliqué le fonctionnement, mais il n'y a pas eu de notion

de temps.

— C'est très variable d'une région à une autre. Et actuellement sur Paris, nous

avons une difficulté de mise en place d'une nouvelle équipe à la directive de

France. Je parle sous le couvert de la DGE ici présente qui permettra dans des

délais qui vont être de deux à trois mois entre le moment où vous déposez une

dossier, une visite d'évaluateur, et la commission régional, environ trois mois. En

espérant  que  cette  directive  soit  en  place  dès  début  janvier  de  l'année

prochaine. C'est en cours de mise en place. Mais pour des... Il y a des régions,

des fois, c'est un mois ou deux.

Je  voudrais  donner  une  précision  par  rapport  à  ce  que  j'ai  entendu  tout  à

l'heure. Ce qui concerne la marque, c'est pas que les ERP, j'ai cru comprendre

que pour le comité régional, c'est les ERP avant tout... Pas que. Nous avons

beaucoup de non ERP, c'est les meublé de tourisme, les chambres d'hôtes, qui

n'ont des non ERP, et c'est une volonté d'accueillir les personnes en situation de

handicap, ils sont assujetti à aucune loi, quand on a eume trentaine de % non

ERP, ça signifie une volonté. Pour les meublé de tourisme, c'est les gîtes, ce

genre de chose, mais la terminologie, c'est meublé de tourisme.

— Anne, je ne sais pas si elle est... Elle est peut-être dans la partie exposition,

gérante du petit train bleu, qui est...

— Qui a la marque Tourisme et Handicap.
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— Pour les quatre type de handicap et qui n'est ni un hôtel, ni un restaurant,

c'est un petit train. C'est possible. Elle est plutôt satisfaite de cette obtention

et accueil énormément de public en situation de handicap. 

— Mais comme l'a souligné Jaccede c'est parce qu'elle fait de l'information. La

clé pour chacun c'est l'information du prestataire sur son accessibilité.

Là, je soutiens Jaccede dans sa volonté de rendre les gens citoyens. Ça me

paraît  une  très  très  bonne  démarche  d'inciter  tout  le  monde  à  donner  de

l'information sur l'accessibilité.

Mais je voudrai qu'il y ait aussi un peu de vigilance. Il m'est arrivé... Je voudrais

poser la question : si je vois un lieu sur Jaccede, je le visite, est-ce que je peux

corriger des informations ? Cela m'est arrivé. Comment on a pu écrire que le

site était accessible alors que j'ai vu des difficultés latentes.

— Merci pour cette question. Ça me permet de préciser qu'on dit pas qu'un lieu

est accessible ou non. On pourra dire : c'est de plain-pied, il y a une ouverture

automatique, du braille... Je sais pas si vous m'entendez... Je peux hausser la

voix.

On peut modifier à l'infini. On a un système Wiki.

Si les toilettes ne sont pas adaptés, ça a pu être vrai dans un temps passé et

aujourd'hui  le  super  gérant  a fait  des  super  aménagement,  faisons-le savoir.

Cela a pris du temps, c'est une démarche importante pour lui.

(coupure)

Est-ce que c'était une réponse bien ?

O.K. ! Voilà...

— Rebonjour pour ceux que j'ai déjà vu. Je suis Mathilde T, chargé des publics

spécifique au musée de l'orangerie. Je connaissais déjà votre travail.

On  est  aussi  entré  dans  une  autre  démarche  dans  le  musée  de  chercher  à

remplir ce dossier pour être pas labellisé mais une marque d'État tourisme et

handicap.

Je  me  demande  comment  vous  faites  tous  pour  faire  que  vos  sites,  vos

applications, en fait votre information soit diffusé... Le public en situation de

handicap. J'entends ce que vous dites en termes de fréquentation des pages.

Quel est votre démarche ? Est-ce que vous monter des partenariats avec des
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associations  ?  C'est  une  question  que  l'on  se  pose  dans  les  établissements

recevant du public. Ça peut être intéressant d'avoir votre retour d'expérience

là-dessus.

— On va apporter une première partie de réponse. Au CRT, on propose plusieurs

outils pour permettre aux pro de communiquer au mieux sur leur établissement

avec notamment un fichier qualifié de prospect. On en a parlé ce matin.

C'est  un  fichier  que  l'on  a  monté  dans  lequel  on  référence  près  de  300

établissements médico-sociaux, des fédérations, de personne en situation de

handicap. On le communique à tous les professionnels qui le souhaitent pour

faire leur campagne de marketing.

— Peut-être un complément de réponse. C'est vrai que le CRT, on vous a parlé

d'accessible.net mais on a d'autre champ d'actions notamment des points réparti

sur Versailles, Disney et Roissy et Orly.

Les agents d'accueil accueillent les touristes.

On a  a  très  régulièrement  des  actions  de communication envers  les  médias

spécialisés, magazine papier, vivre FM. Vous les connaissez.

Et puis surtout, je tiens aussi à préciser que ce soit pour la marque tourisme et

handicap, on relais aussi l'information. On essaie de croiser au maximum. Quand

on se rend sur le terrain, les trois quarts du temps on aide pour obtenir la

marque, sur le cahier des charges etc.

On  est  plusieurs  acteurs  institutionnels  ou  associatifs.  Il  y  a  beaucoup  de

croisement d'informations entre nos différentes structures.

Le dernier point, on a fait pas mal d'actions de communication sur les guides

touristiques. Vous savez, il existe le guide du routard adapté par exemple. C'est

une source d'informations pour les touristes étrangers.

Il y a des partenariats régulier avec la SNCF, RATP, aéroport de Paris et tous les

prestataires touristiques. Je pense à Disney, Roland-Garros, les gros porteur de

la destination qui relaient également l'information.

— Annette ? Tu voulais dire un mot.

— En complément de Marie puisqu'on fait des échanges. Nous sommes dans 15

salons, tous les salons Autonomic, nous représentons les lieux labellisé, sous
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réserve  qu'ils  nous  donne  de  l'information  on  la  distribue.  Ils  peuvent  être

accueilli sur stand à tarif préférentiel.

On  a  des  actions  de  communication  auprès  de  la  presse  qui  souvent  nous

contacte mais toujours pou les aspects négatifs.

Sur différents sujets, la presse est prompt à vous contacter. On veut parler des

bonnes  pratiques.  On  organisme  chaque  année  les  journées  tourisme  et

handicap. Nous aurons en 2018 le mois, parce que définir un week-end c'est

difficile parce qu'il y a les vacances scolaires et le week-end de Pâques. 350

sites labellisés s'organisent pour faire des manifestations pour faire visiter leur

lieu et faire venir la presse régionale, pas nationale.

Avec la  direction générale des  entreprises  nous  avons  des  trophées  ou nous

mettons  en  avons  des  bonnes  pratiques  qui  sont  des  exemples  à  donner  à

d'autre professionnels du même secteur. Les trophées sont sur le site Internet.

En complément de ce que se fait avec d'autres partenaires, je voulais préciser

ces points-là.

—  J'ai  pas  la  voix  qui  porte.  J'apporte  une  précision,  l'information  c'est

essentielle.

En fait, on se voit régulièrement, on travaille main dans la main. On se partage

les données. On veut que le bénéficiaire ait l'info. On n'est pas une entreprise

lucrative. On veut redistribuer l'information et on veut que nos bénéficiaires

connaissent tous ces super équipement d'accessibilité.

Je parle de nous, cette belle brochette de femmes que nous sommes... Je me

tournais vers la droite (Rires) ! C'est pas pareil !

L'idée c'est de communiquer le plus largement possible. Pour ce qui concerne

Jaccede on va se retrouver sur les mêmes salons, on sollicite les mêmes médias.

On a un petit axe de différenciation. On développe la citoyenneté et embarqué

tout  le  monde.  On  va  être  sur  une  volonté  forte  de  communiquer  hyper

largement, du coup on fait des actions très ciblés bien sûr association sur le

handicap, on est partenaire de l'APF et d'école d'ergonome.

On  fait  des  actions  citoyenne  qui  favorise  le  vivre  ensemble  et  le  faire

ensemble.
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Les journées de l'accessibilité, je vous invite à voir ce que c'est, ville par ville

on  cartographie  l'accessibilité  d'une  ville  avec  l'APF,  avec...  Oui  en  fait  on

mélange des bénéficiaires, des citoyens, on fait du Jaccede on apprend à se

connaître.

On  est  partenaire  de  l'AFM,  par  exemple  pour  le  téléthon,  Jaccede  est

partenaire  on  fait  une  communication  réciproque  pour  développer  l'intérêt

général en France. Une page est dédié à Jaccede sur le site du téléthon.

L'idée c'est de faire connaître aux gens qui en ont besoin.

Une agence mondial de communication vient de sortir un super spot publicitaire

très décalé ou on traite le handicap avec beaucoup d'auto dérision. Le spot

s'appelle : l'ennui. C'est décalé. Je vous invite à le voir. C'est une agence de

com' au niveau international.

Ils ont l'agence de presse qui va avec. On peut espérer de la visibilité au cinéma

avant le film, des spots télé etc. On est sur une diffusion large.

L'orientation, c'est sur le bénéficiaire.

Par écho, personne proche ou aidant va se dire qu'elle peut contribuer. On fait

passer les messages step by step.

On va aussi beaucoup travailler avec le milieu des entreprises. Par exemple,

Accor Hôtels, 270 000 collaborateurs dans le monde, vient de faire un challenge

avec eux. Je peux citer Orange.

Une personne sur trois dans la vie est à mobilité réduite. C'est un collaborateur

sur trois dans l'entreprise donc un bénéficiaire potentiel. En faisant cela on se

fait aussi connaître en plus de développer la citoyenneté.

On est  vraiment présent  tant  sur  le grand public  que le secteur  privé pour

essayer de faire connaître au plus grand nombre nos solutions parce que c'est

vrai qu'on s'intègre mutuellement. Peu importe d'où les gens ont l'information.

On travaille main dans la main.

— En complément on a souvent entendu dire que Paris était pas accessible et

Londres 1000 fois mieux. Tous les cinq sur la table on peut témoigner que non,

Paris est accessible, peut-être pas parfaitement, il y a des initiatives, je vais

parler que pour la région Ile-de-France, on n'a rien à envier aux anglais, en 2024

on  a  un  événement  important,  saisissons  l'opportunité  que  l'on  forme  nos
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collègues et collaborateur et on a développé des offres dans le secteur public,

privé, on a la chance d'avoir un territoire riche avec un patrimoine énorme.

Comme disait Camille ou Annette c'est important que les visiteurs viennent chez

nous on as d'outils parmi tant d'autres. On est des relais mais un point parmi

une chaîne.  On fait  ce que l'on peu pour vous aider mais je pense c'est  un

travail que l'on a à faire en commun avec le prisme des JO qui arrive, le monde

vient à Paris mais on aura le monde qui arrive dans notre destination. Saisissons

cette opportunité pour continuer à travailler. C'était ma petite envolé lyrique.

— On a encore quatre minutes. Le temps d'une dernière question. Non ? Une

dernière question. Le temps d'amener le micro j'ajoute que s'il y a des choses

sur les celle vous êtes pas adapté c'est important d'en informer le public, pour

éviter l'aspect déceptif quand votre client sera sur place, communiquer et sur

ce qui l'est pas encore ça peut être bien pour la bien être de tous.

— Natacha je suis en reconversion dans le domaine de l'accessibilité de manière

générale une question pour Jaccede. Comment vous faites la distinction entre

le public handicapé et le public non handicapé que vous aurez et ceux qui vont

référencer en fait ou pas les lieux accessibles ?

— On parle des gens qui font la démarche de détailler ?

— Oui.

— Merci de la question. J'ai dit 30 % tout à l'heure, comment on le sait parce

que  quand  on  contribue  pour  faire  partie  de  la  communauté  du  Jaccede

comment  vous  vous  ressentez.  Un  menu déroulant.  Professionnel  à  mobilité

réduite ou citoyen engagé. On arrive à faire une courbe et c'est bien réparti 30

30 30.  Naturellement  au début on n'avait  que des  bénéficiaires.  Avec l'auto

référencement on est sur quelque chose d'équilibré. On a aussi beaucoup de

personnes qui consultent l'information. Du bénéficiaire du proche ou aidant on a

encore une fois un beau taux de vu, 25 000 visite mensuelles par mois. Internet

permet la consultation et tel qu'on le fait ensemble on est dans un esprit de

redistribution avec des comités régional de tourisme CRT région Occitanie dans

laquelle on a énormément de donné sur les lieux de tourisme. Vous allez sur le

site du CRT et les données apparaisse. Car on a branché nos API. C'était pour

compléter.
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— À quand un lien entre Jaccede et l'office du tourisme.

— C'est un lien déjà.

— Jaccede est convié et sur chaque lieu de référence je peux rajouter des URL,

l'information existe sur l'outil accessible.net ou Jaccede et l'URL est rajouté et

vient  en  complément  qui  est  du  déclaratif.  Nos  informations  plus  leur

information plus leur  information on arrive à quelque chose de complet qui

arrive  à  être  fiable.  Ça  se  fait  petit  à  petit  mais  je  crois  que  l'on  est

complémentaire. Et ça sera le mot de conclusion. Merci à toutes les quatre.

— Merci Hervé.

(Applaudissements)

— Prochaine table ronde Paris 2024 destination pour tous ! Merci.

— Rebonjour.  Je  suis  Hervé  Guillon  co-organisateur  de  ce  forum.  Je  remercie

Tadeo-Acceo qui rend accessible cette table ronde.

Dernière table ronde de la journée dans le cadre du forum de l'accessibilité.

Elle va mêler un peu l'échéance 2024 avec les jeux olympiques à Paris.

Quelques changements dans les intervenants. Jean-François Martins s'excuse de ne

pas pouvoir être là

Également au niveau de la mairie,  Marie-Hélène Borie directrice du patrimoine

arrivera  d'ici  30  minutes.  Dans  l'attente  Roger  M  en  charge  notamment  de  la

marque destination pour tous à la ville de Paris parlera à sa place.

J'accueille aussi Emma Delfau, sous directrice du tourisme, direction générale des

entreprises, et Malik Badsi fondateur de Yoola.

Merci à tous les trois.

Je commence avec vous Emma.

Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la marque d'État destination

pour tous ?

Je  précise,  dans  la  table  ronde  précédente,  on  a  présenté  la  marque  d'État

tourisme et handicap. Certains étaient déjà là.

— C'est une marque d'État portée par le ministère de l'économie et des finances.

Contrairement à tourisme et handicap, la marque destination pour tous a vocation

à être attribuée aux territoires non pas à des établissements. Des collectivités, des
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communes, qui ont une action particulière dans le tourisme accessible et l'accueil

des personnes qui ont plusieurs familles de handicap et aussi toutes les personnes à

mobilité réduite puisque c'est dans la perspective d'une accessibilité universelle.

C'est une marque mise en place dans le cadre de la loi accessibilité à l'issue de la

loi de 2005, qui a la particularité d'être portée par la DGE mais aussi par la DGCS

qui  est  notre partenaire sur  cette marque.  C'est  intéressant parce qu'il  y  a  un

travail interministériel sur cette marque.

Il y a des innovations, je ne sais pas si vous voulez je qu'en parle tout le suite ?

C'est une marque qui a déjà vécu. Ceci dit on a vu qu'elle était exigeante, qu'elle

avait des critères assez complexes et le résultat était qu'il y avait peu de territoires

labellisés.  Au  vu  de ce  constat,  on  a  décidé de remettre  un peu à  plat  cette

marque.  Un  travail  a  été  fait  à  partir  du  printemps  avec  les  départements

ministériel concernés et les acteurs concernés et les associations pour comprendre

ce qui bloquait et ce qui pouvait continuer à faciliter le fait qu'il y ait de plus en

plus de territoires labellisés pour arriver à une couverture de la France des lieux

complètement accessibles pour ce type de clientèle.

— Par rapport aux destinations, aux périmètres, qui ont obtenu la marque d'État

destination pour tous, il y a Amiens, Balaruc-les-Bains et Bordeaux.

—  Bordeaux  en  2014,  handicap  moteur  et  mental.  Amiens  récemment  dans  le

deuxième appel à projet, 2017, handicap moteur et visuel. Balaruc-les-Bains sur les

handicaps auditifs et mental.

Ils  sont  trois  anciens  et  c'est  grâce  aux  retours  que  l'on  a  pu  travailler  à

l'amélioration.

— Par rapport à la candidature de Bordeaux, est-ce que cette démarche a permis

d'améliorer  l'accessibilité de Bordeaux ?  Et  comment Bordeaux s'y  est  pris  pour

entraîner les professionnels du tourisme ?

—  Les  collectivités  abordent  ça  de  façon  constructive.  C'est  vraiment  une

attractivité de leur destination qui se joue à travers l'accueil de ce public. C'est

intéressant  parce  que  quand  on  parle  d'accessibilité  universel  c'est  pour  les

personnes qui ont des besoins spécifiques mais aussi pour tous les touristes et tous

les habitants.

C'est intéressant de travailler sur le sujet parce qu'on a des effets positifs pour les

habitants et les touristes étrangers qui ne sont pas en mesure de comprendre notre
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langue, les personnes avec des enfants en bas âge, des personnes âgées qui ont des

difficultés motrices et les handicapés sur l'ensemble de leurs besoins.

On a eu un colloque en mars 2017 qui nous a vraiment permis d'avoir ce retour,

c'est à travers cette accessibilité universelle qu'ils ont travaillé. Ils constatent une

fidélisation de la clientèle parce que quand elle voit que l'accueil est à la hauteur,

ils ont des structures complètement ouvertes à leurs besoins ils reviennent plus

fréquemment.

Les collectivités travaillent et arrivent à embarquer les professionnels.

—  Est-ce  qu'il  est  possible  de  chiffrer  l'augmentation  de  fréquentation  des

touristes ?

— On aimerait et on le fera. Mais Bordeaux n'a pas le recul nécessaire et les autres

encore moins.

On a du mal à vraiment chiffrer l'impact. Cela dit c'est important parce que le

chiffrage économique du retour sur investissement de ces investissements qui sont

souvent conséquents pour une collectivité sont essentiel pour montrer aux autres

qu'il y a un vrai avantage a y aller.

Donc au niveau des ministères, on va suivre ce chiffrage. On a déjà commencé à

intégrer ces paramètres dans une étude sur la satisfaction des clientèles françaises

et étrangères.

Aussi sur la marque tourisme et handicap.

Ça permet de voir si les marques sont adaptées aux besoins. On l'espère.

Le  fait  qu'on  ait  rénové  la  marque,  cela  ne  renie  pas  le  fondement  qui  est

l'accessibilité physique des lieux mais cela a mis une par plus grande : offre de tout

service, innovation et accueil.

Finalement on se rend compte qu'une ville dans sa politique a certes le besoin

d'avoir des infrastructures urbaines accessibles avec des spécificités. Pour autant si

derrière ce n'est pas associé à une politique d'accueil et une réflexion, une fois

dans la ville  qu'est-ce qu'ils  visitent ?  Les  types d'hébergement à disposition et

l'accueil réservé... Ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que les trottoirs seront

accessible que les touristes viendront.

Il y a l'ambition de rapprocher les paramètres. On l'a vu avec la présence des start-

up, il y a plein de choses pour en chanter le séjour de ces clientèles et faire la part

belle  aux  efforts  des  professionnels  eux-mêmes  sur  l'accessibilité  à  travers  par
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exemple la marque mais aussi à travers l'accueil global des tourisme. On a une

marque qualité tourisme qui est dédiée à des sites qui accueillent des touristes

mais pas seulement des publics à besoin spécifique.

On a travaillé dans ce sens et on espère que ça permettra aux collectivités qu'elles

font un investissement global pour leur destination.

— Est-ce que... C'est peut-être secret... Mais est-ce que vous pouvez dire les villes

candidates pour les prochains... ?

— Maintenant qu'on a un nouveau référentiel de cette destination pour tous, on va

sans doute lancer un appel à projet puisqu'on fonctionne par appel à projet. On a

commencé  à  sonder  et  on  est  sollicité  par  des  villes.  Je  pense  que  Paris  est

mobilisé sur le sujet, sans déflorer, du fait de cette préparation des JO.

Ils  rencontrent  mes  services,  on  construit  avec  eux  ce  que  pourrait  être  une

destination parisienne, destination pour tous.

On a d'autres villes en pour parler, Toulouse et Nice. Ce qui est intéressant, vous le

voyez dans la première vague de labellisés, la marque est adapté à tout type de

ville. Les plus gros comme les plus petits. L'enjeu important pour nous c'est d'avoir

une offre pour ces touristes à besoin spécifique pas concentré dans les grandes

villes mais aussi que la marque soit accessible pour les petits territoires avec des

critères accessibles pour eux dans leur démarche.

C'est conservé dans cette version 2, ce qui est intéressant c'est que cette marque

rentre dans une politique du gouvernement à travers la feuille de route du comité

interministériel du handicap, qui  a vraiment souhaité que destination pour tous

rentre dans la stratégie du gouvernement en matière d'accessibilité et d'implication

de l'ensemble des collectivités et de toute la destination France vers ce public.

— Merci. Donc, transition avec la ville de Paris. Donc, la ville de Paris, en novembre

le conseil de Paris a voté sa première stratégie tourisme 2022, l'action numéro 29

fait état que la ville entre dans une démarche destination pour tous, marque d'État

destination pour tous.

Où en est cette action ? L'action numéro 29 de la stratégie tourisme ?

Est-ce qu'un périmètre se dessine un petit peu ? Et quelle la méthode que vous

allez utilisé pour entraîner avec vous, justement, les professionnels du tourisme

dont certains se trouve peut-être dans cette salle ?
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— Oui. Il est bon de rappeler, effectivement, que la ville de Paris a voté au conseil,

il y a déjà fort longtemps, disons six huit mois, son schéma directeur du tourisme

qui prévoit que la ville de Paris est candidate à destination pour tous.

On ne savait pas à l'époque qu'on aurait les jeux olympiques, je signale, mais on

avait cette volonté.

Le fait qu'on les ait obtenu fait que là, je crois qu'il y a une nouvelle dynamique qui

effectivement s'opère.

D'autre part, il existe aujourd'hui un réseau des villes accessibles dans le monte et

la ville de Paris  en tant que capital ne veut pas non plus se soustraire à cette

objectif.

Tout concorde aujourd'hui pour que nous obtenions, nous essayons d'obtenir le label

parce qu'il n'est pas donné.

Pourquoi ?

Parce qu'il faut connaître parfaitement son territoire, savoir ce qui est accessible

ou pas.

Toute la conversation que nous avons eu et la dernière table ronde avant celle-ci le

montre bien, c'est de pouvoir collationner de façon sur et évidente et parfaitement

exact ce qu'est l'accessibilité de chaque bâtiment.

Alors, quand on met tout bout-à-bout, qu'on regarde toutes les plateformes qui

peuvent  exister,  on  se  rend  compte  quand  même  qu'il  y  a  des  trous  dans  la

raquette. Il faut être très clair.

Donc pour former effectivement, je vais répondre à votre cahier des charges, les

collectivités locales ont effectivement des difficultés.

Première point pour nous, c'est d'une part de faire en sorte que la ville de Paris soit

exemplaire. Elle-même.

Or nous avons 2 200 ERP, et  sur  ces 2 200, pratiquement 500 uniquement sont

accessible. Les autres ne sont pas encore. On a neuf ADAPT de déposer, qui vont

s'échelonner, comme l'a dit Monsieur Nordman, plus de 70 millions d'euros, et avec

des contraintes particulière qui sont lié à un bâti que chacun peu comprendre que

dans certains arrondissements, il est très difficile.

Il va falloir, et c'est déjà parti, nous puissions très rapidement nous mettre en ordre

de bataille pour qu'on puisse arriver à ce que nos propres installations, aussi bien

les musées, les équipements sportif mais aussi les squares, les IOP, les installations
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ouverte au public puisse être accessible, aux quatre handicap, il y a une difficulté

qui est assez importante, notamment parce que là aussi, ça dépend un petit peu,

je dirais, des établissements que nous avons à gérer.

Ça nous avons une base de données de 2 200. On sait à peu près où on en est en

2014. En 2017 on est en train de faire le tour, après trois ans, pour savoir où nous

en sommes exactement, pour savoir où en est notre patrimoine.

Une fois qu'on aura l'ensemble de ces données qui font partie d'ailleurs d'une base

de données qu'on a sur  Paris.fr,  le site de la ville  de Paris,  tout ce que l'on a

évoqué, on peut également y aller.

Il va falloir qu'on le mette en open data nous aussi. Parce qu'on comprend bien

aujourd'hui  que  c'est  que  par  la  mutualisation  de  l'ensemble  des  données  que

chacun peut apporter à des plates-formes que l'on pourra avoir des consultations

qui peuvent être consultables par tout le monde, avec les données les plus fiables

possible et la manière effectivement... Et qui pourront donner une visibilité et une

transparence.

Ça, c'est le première point.

Le deuxième point, c'est que effectivement dans destination pour tous, il a été dit,

il n'y a pas uniquement que notre patrimoine à nous, il y a également le patrimoine

qui est aussi complexe que les banques, La Poste, tous les services liés à la vie

quotidienne  des  gens,  les  commerce  de  bouche,  on  a  parlé  des  hôtels,  des

restaurants, on a parlé... Et bref quand on voit comment les choses se situent, c'est

chaque pas de porte qu'il faut regarder, les uns après les autres. Et ça, ce n'est pas

évident.

Quand on regarde le registre public d'accessibilité dont on a parlé aujourd'hui, on

se rend compte que tout ce qui est en cinquième catégorie c'est-à-dire les plus...

Les commerce de proximité, peu ont fait sont accessibles pour l'instant.

Et  il  faudra effectivement  les  entraîner.  On va là-dessus  mobiliser  nos soutiens

entre guillemets institutionnel, qui est le politique pour voir avec la CCI, pour voir

effectivement avec les différents ordres que sont les ordres des notaires, parce

qu'ils ont aussi un certain nombre d'éléments, il y a les ordres des médecins, il y a

l'ordre des pharmaciens.

Il y a tout un travail qui reste à collationner pour pouvoir y arriver.
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Alors, là-dessus aussi il faut que notre open data de la ville puisse être assez...

Comment dirais-je ? Attractif pour que tous les gens puissent venir sur cette open

data, et qu'ils soient transmissibles après sur les plate-formes.

Je dirais, c'est quelque chose d'important.

La deuxième chose qu'il faut bien comprendre de mon point de vue, c'est que... Et

on le a dit également, mais je le resouligne, il y a les travaux à faire, il y a la

communication qu'il faut effectivement travailler et ça, je crois qu'on en a parlé,

pour que les gens puisse venir de plus en plus sur les plate-formes, la nôtre ne

marche pas, je le dis tout de suite, quand on a regardé le nombre de gens qui

venait pour savoir si la piscine était accessible ou pas, on n'a pas grand monde. Ça

doit être noyé dans des tas de communication que l'on donne nous, ville, parce que

bon... Voilà.

On a beaucoup de choses à dire, à communiquer.

Ce qui fait que c'est un peu noyé et ça ne ressort pas après par rapport aux gens

qui doivent venir.

De ce point de vue-là, j'ai lancé un marché qui va effectivement pouvoir regarder

quelque  chose  qui  semble  également  très  important,  c'est  ce  dont  les  gens

souhaiterait avoir sur ces plate formes.

Donc là-dessus, on va travailler avec les grandes associations, qui peuvent nous

aider.  Dans  la  démarche  qui  avait  été  un  petit  peu,  je  dirais,  de  celle  de  la

deuxième table ronde de ce matin.

Qu'est-ce que les usager, les gens véritablement vont chercher sur la plateforme

pour construire leur itinéraire ? Qu'est-ce qu'ils veule connaître ?

Parce que aujourd'hui, force est de constater qu'on a un certain nombre de choses

réglementaire, il a été dit que ça ne suffisait pas.

Dans quelle mesure on peut, je dirais, attraper certaines choses qui ne sont pas

purement réglementaire mais qui servent aux gens ?

Ça, il faudra le caler en sachant que c'est extrêmement lourd au niveau de l'une

ville comme Paris. C'est le deuxième point.

Troisième point, c'est l'accueil.  Là on est très mauvais. Je ne vais pas raconter

d'histoire. On est très mauvais. Mauvais.

Bon, alors, comme on est mauvais, on le sait, on a passé des marchés pour qu'on

puisse maintenant former notre personnel de tous les jours à l'accueil.
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Vous êtes ici dans une mairie, la troisième, on en a 20 à Paris plus la centrale, c'est

l'Hôtel de Ville.

On a des quantités énormes, 2 200 établissements recevant du public, vous voyez

le nombre de gens qu'il faut former, c'est environ 10 000 personne qu'il faut former

à pouvoir accueillir ces gens-là.

Vous avez beau être dans les norme, des fois ça ne suffit pas.

Il a été dit aussi qu'en dehors des normes précises, le fait de pouvoir aider les gens,

alors que l'on n'est pas totalement conforme, c'est aussi quelque chose qui peu

permettre... Et aider à l'accessibilité, c'est peut-être le plus important d'ailleurs.

Donc, tout ça est amené et reste devant nous, à faire.

Alors peut-être dernier point sur les périmètres. On n'a pas encore trop bien encore

dessiné les périmètres.

Bien évidemment, comme toujours à la ville, ça serait bien, vous connaissez les

site olympique, que tous fasse partie du périmètre. La Tour Eiffel, le Grand Palais,

il y a l'arena dans le douzième, dans le dix-neuvième, il y a La Villette et ça ne

suffit pas, on dit : si ça, c'est comme ça, il faut créer, les relié. C'est les questions

de transport, mobilité, qui doivent également être étudiée pour savoir où on en est

de ce côté-là.

D'autre par certains dise qu'il faudrait intégrer et on ne peut pas dire : si les gens

vienne  à  Paris,  ils  viennent  pour  les  jeux  olympiques,  il  y  a  aussi  les  grands

monuments qu'il faudrait intégrer.

Ce qui fait qu'on est devant une problématique qui est assez complexe à résoudre.

C'est pour ça que je dis que la meilleure des choses c'est peut-être de partir de ce

que nous avons nous aujourd'hui comme données, de regarder sur ces périmètres-là

à partir des données quels sont les manques que l'on aurait à combler.

Et peut-être à partir de là, véritablement, tracer les périmètres.

Parce qu'on va être obligé à un moment donné d'aller complètement sur le terrain

pour véritablement finaliser le dossier.

Voilà un petit peu notre vision des choses pour aboutir à cette marque là.

— O.K.  Emma peut-être  que vous  avez  quelque chose  à  ajouter  par  rapport  à

l'intervention de Roger ?
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— Les services de l'État sont là pouil accompagner. On a conscience que c'est une

grande marche. Maintenant, plus il y aura de ville qui seront dans cette démarche

et Paris donne le la, mieux ce sera.

Les prochains mois seront dédiés à travailler de concert pour aider, orienter, et de

faciliter l'accès à cette marque.

— Merci.

Là maintenant, je vais laisser la parole à Malik qui a pas mal de choses à nous dire.

Avant toute chose, je te laisse présenter Yoola et quelque mot sur ta contribution à

la préparation de la candidature aux JO de Paris. Et l'idée c'est que tu parles des

bonnes pratiques que tu as pu relever à Rio. Ou alors des mauvaises... Des choses

qui peuvent être très améliorées.

Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux à Paris ? Qu'est-ce qui n'a pas marché

à Londres et Rio ? Ou ce qui risque de marcher très bien à Tokyo ?

— Bonjour à tous déjà. Je suis l'heureux fondateur de Yoola qui a la particularité de

proposer aux public handicape des séjours surtout les grands événements sportif au

monde, depuis 2010, on a lancé l'agence avec cette idée en proposé la coupe du

monde  en  Afrique  du  Sud.  L'agence  s'est  développé  depuis  avec  une  offre

touristique assez conséquente et finalement, si  on fait  un petit  bilan, quelques

années plus tard, on est devenu leader sur le marché des sé jour sur-mesure à

destination du public handicapé, plus de 50 destination couvert et plus de 1000

voyageur  par  an.  J'ai  eu  le  plaisir  et  l'honneur  de contribuer  grandement  à  la

candidature de Paris  2024. J'étais  identifié par pas mal  de monde sur  la  place

parisienne, j'ai été sollicité depuis le début, c'est-à-dire l'étude d'opportunité qui

était  la  première  phase  du  projet,  celle  durant  laquelle  on  a  rassemblé,

finalement, autour de 16 groupe de travail  des citoyens, des entrepreneurs,  le

monte associatif, des professionnels du sport, du tourisme, tout l'écosystème qui

pouvait être amené à contribuer, donner des idées et son avis sur l'opportunité

d'une candidature pour pari. C'était des ateliers intéressant parce que finalement,

avec Paris 2024, on a constaté que dès l'étude, il y a des idées intéressante et

concrète qui sont sorti. C'est la grande différence avec la candidature précédente

en 2012.

Le fait de fait participer des citoyens au problématique du territoire et connaisseur

des grands événements. Des idées sont sorti et une idée concrète qui est né de la
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concertation la semaine paralympique qui a déjà étés mise en place. Et si on se

projette  un  petit  peu,  le  simple  petit  événement  d'une  semaine c'est  700  000

personne sensibilisés au handicap et toutes les valeurs qui en découle. Les jeux

olympiques et paralympique sont un levier extraordinaire. Je ne sais pas si des gens

ont eu l'occasion d'aller aux jeux dans le monde entier dans tout ce que vous allez

faire dans votre vie le jeu paralympique est un événement unique au monde. On

parle de 10 500 athlète, on parle de plusieurs millions de spectateur qui converge

vers  un  même  pays  et  un  même  but,  participer  à  un  événement,  contribuer

partager,  et  partager  la  même  passion  du  sport  qui  réunit  tout  le  monde

indépendamment de son drapeau origine culturel religion.

C'est un levier important pour Paris effectivement et je pense que Paris 2024 l'avait

bien compris parce que l'objectif était de pas seulement candidater pour les jeux,

mais elle a eu pour objectif de se servir des jeux comme un levier pour Paris et

pour le pays. Notre jeunesse avec l'exemple fourni, l'accessibilité un axe essentiel

et  transversal  pour  une  candidature.  Le  sujet  a  été  intégré  que  l'on  parle  de

communication  accueil  des  spectateurs,  athlète,  officiel,  arbitre  journaliste,

l'accessibilité concerne finalement tous les sujets.

Pour la première fois c'est un sujet qui a été pris en compte. Le Président de l'IPC a

dit que c'était la première fois qu'il voyait une candidature aussi complète c'est

dire l'importance que l'on avait mise.

Si on fait le parallèle avec les autres candidature et les autres pays qui ont eu les

jeux avant nous,  pour ma part  j'ai  eu la  chance d'assister  à deux olympiade...

Bonjour bienvenue.

Donc,  j'ai  eu  la  chance  de  participer  également  à  deux  Coupe  du  monde  de

football, en 2014 au Brésil puisque le Brésil a eu la bonne idée organiser la coupe

du  monde  et  les  jeux  de  Londres.  Dans  mon esprit  ça  l'était  pas.  Ce que  j'ai

remarqué avec ces grands événements et les grandes villes qui les accueille, tous

ces pays ont évolué entre le moment où j'y suis allé pour la première fois et le jour

de la cérémonie d'ouverture quand j'y suis retourné.

En général, il me faut environ deux ans pour préparer mes offres, parce que je

prends le  temps de repérer,  de comprendre aussi  comment fonctionne le pays,

parce qu'on travaille pas de la même manière au Brésil et Londres. Au Brésil il faut

apprendre  la  langue  on  négocie  en  portugais,  il  faut  se  mettre  au  portugais,
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comprendre comment fonctionne les gens, et permettre au voyageur de s'y intégrer

et des services qui existe sur place. Donc bonne connaissance du milieu associatif

local,  et  proposer  aux  voyageurs  d'aller  à  la  plage  avec  des  tirs  à  l'eau,  une

association sponsorisé par Michelin à Rio.

Pour vous donner quelques exemples concret, Copacabana, plage brésilienne, en

2012 et en 2014 c'était pas le même. Les trottoirs étaient pas adaptés pourtant

c'est plat plus grande plage du monde qui fait quatre km, on rajoute un kilomètre

si on va jusqu'au bout, Lémé, une balade qui fait plus de 10 km de plage en plein

centre ville sur ce que l'on appel la zone a saoule la plus touristique de Rio. Elle a

été adaptée, le métro Carioca a été adapté, les bus brésilien lorsque je suis arrivé

la première fois j'ai vu des logos sur l'ensemble des bus, indiquant une accessibilité

et quand je suis monté dedans il n'y avait rien.,

J'ai  compris  en  discutant  que le  chauffeur  aidé  de quelque passager  aidait  les

personnes, et comme les bus ont des marches bien haute, c'est le quotidien d'un

brésilien qui doit se déplacer et prendre le bus. Tout ça a bien changé. Si on fait un

petit bilan, parce que aujourd'hui Rio est une destination que l'on propose encore,

puisqu'on propose le carnaval de Rio on part en février prochain avec des voyageurs

français.

Rio aujourd'hui c'est une ville tournée vers le tourisme aussi, avec des hôtels qui

ont fait des efforts pour se rendre accessible, qui communiquent davantage sur les

offres, des associations autour de ces évènements pour proposer des solutions au

public en situation de handicap.

L'autre impact très fort : l'offre sportive pour le public handicapé s'est considérable

développé avec de gros investissement par le comité olympique et paralympique.

Beaucoup de moyen pour développer la pratique sportive, amateur quotidienne,

également professionnel, avec des bourses mise en place, ça découle directement

de  l'organisation  des  jeux,  et  un  parallèle  automatique  avec  2024.  C'est  pas

politiquement correct ce que je dis mais c'est mon ressenti à force d'y aller et

d'être supporteur. Les résultats  des équipes de France sont en dessous de pays

beaucoup  moins  développé  parce  qu'on  parle  de  pays  du  Tiers-Monde.  On  se

retrouve en dixième ou treizième position alors que l'on est la septième puissance

mondial. Si on prend le classement des médailles, ça reflète pas le classement des

puissances économique.
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Les jeux concrètement sont un levier de marketing mondial pour les pays en voie

de développement. Un pays comme le Qatar avant qu'il mette en place sa stratégie

sportif, on peut le mettre sur la carte. La France a pour ambition de relancer sa

politique sportive pour favoriser l'accès au sport. Beaucoup d'action ont été mises

en  place  pendant  la  quinzaine  paralympique.  La  journée  olympique  à  Paris,

activation des partenariats  avec des  grands  groupes  qui  font  en sorte que leur

salariée... La politique en amont on laisse aussi un héritage et une accessibilité sur

le long terme qui découle de Paris 2024 qui seront, je l'espère mieux géré que dans

d'autre ville.

— Par rapport aux bon exemple que tu as vu qu'est-ce qui pourrait servir au futur

périmètre de la marque destination pour tous au niveau de Paris en vue de l'accueil

des jeux olympique de 2024 ?

— Il y a deux exemples majeurs, si on fait le parallèle avec les jeux, Barcelone et

Londres. Barcelone parce qu'elle s'est tourné vers la mère a transformé le port

olympique. C'est une destination pour pas dire la plus accessible du monde. On s'y

déplace facilement une offre culturel, riche des transports en commun adaptés,

c'est un vrai exemple à suivre avec aussi une transformation de quartier en plein

d'heures  que  ville  un  village  olympique  transformé ensuite  en  hébergement  et

quartier d'habitation. C'était en fait le village olympique des jeux de Barcelone.

Ensuite, Londres surtout accès sur une politique de transformer un quartier un peu

compliqué avec beaucoup de pauvreté et aussi beaucoup de trafic de stupéfiant,

peu  fréquenté  des  londonien,  à  connecter  avec  le  reste  de  la  ville  et  rendre

accessible grâce à la transformation du métro et le choix stratégique pour rendre

accessible le métro londonien.

La ligne grise sur le plan a été totalement transformé grâce à Londres 2012, la

bonne partie des stations du centre ont été adaptées et ensuite, cette ligne allait

directement  au  parc  olympique,  Londres  a  eu  un  choix  simple  à  faire.  Elle

permettait de reconnecter le centre et de rendre accessible à tous, aux personnes

handicapées  mais  aux  autres  également,  et  Londres  on  parle  souvent  des

problèmes que l'on a, on a encore dit souvent une excuse française, on est une ville

ancienne, des bâtiments ancien, mais Londres en termes d'âge de bâtiment on est

assez proche. Et pourtant, quand vous y aller la plus vieille église à trouvé une
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solution pour mettre une rampe. Il  faudra s'en inspirer et arrêter de se cacher

derrière la loi et la norme pour dire : « On ne peut pas faire »

On est très fier de les avoir la dernière fois c'était il y a 100 ans, il n'y avait pas

Youtube. On a mis la barre très haute, il faudra faire en sorte que ça marche. Un

des sujets important. C'est l'accessibilité. Si Paris se transforme pas et se met pas

au niveau Paris va rester à sa place de leader sur le tourisme pour tous, les valide,

pour le public handicapé va rester en dessous comme ça l'est en ce moment. Je le

dis volontiers parce que je suis quand même détaché, j'ai cette liberté de parole,

c'est un point important et il faudra faire les choses pour que ça se passe bien.

— Merci pour ton intervention.

(Applaudissements)

Nous  a  rejoints  Marilène  Baudry  de  la  mairie  de  Paris  Roger  nous  a  fait  une

présentation du projet de Paris dans le cadre de sa stratégie tourisme 2022 action

numéro 29 de candidater à la  marque destination pour tous que Emma nous a

présenté avant. J'avais prévu quelques questions pour Jean-François Martins qui

n'est pas ici, notamment sur la question du transport. Je n'ai pas convié la RATP ou

Ile-de-France mobilité parce que ça aurait pu faire l'objet d'une table ronde à part

entière et la journée était pas suffisamment longue pour ça. Dans un autre temps.

Je voudrais poser une question supplémentaire d'après vous et le projet de Paris de

candidater à la marque destination pour tous, quel seraient les plus gros chantier

hors transport en commun. Parce que effectivement, il y a le problème du métro

au  niveau  des  établissements  parisiens,  du  patrimoine  on  a  parlé  l'aspect

patrimonial. Ça fait partie d'une dérogation possible au niveau de la loi, quels sont

les chantiers les plus difficile ?

— Je vous prie d'excuser mon repart, c'est très compliqué.

Donc, moi je suis la directrice des constructions public et architecture, en fait le

sujet patrimonial, vous avez raison, c'est un frein pas plus qu'un autre, le côté

historique n'est pas le principal frein de notre point de vue.

Le chantier vers lequel on voudrait s'orienter, j'étais très sensible à ce que vous

avez dit sur le choix de la ligne de métro pour Londres ou Copacabana pour le

Brésil, ou le village... Le pôle olympique pour Barcelone.

J'entends un choix de périmètre privilégié.
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Nous  avons  la  chance  pour  les  jeux  olympiques  à  Paris  d'avoir  une  sorte  de

périmètre avec la Seine et vers le nord, nous devions, on en parlait en réunion

interne, probablement concentrer  notre choix de visibilité sur ces itinéraires,  y

compris les sujets d'axé aux espaces public.

La difficulté c'est que c'est grand. C'est grand...

Alors c'est vrai que Copacabana, c'est 10 km. Peut-être que notre zone n'est pas

plus grande, mais peut-être plus construite. Je suis assez impressionnée.

— C'est pas un exemple à suivre non plus. Les jeux étaient... En fait, le site des

jeux de Rio était très compliqué puisqu'il était situé à barra de l'autre côté de la

ville et clairement pas accessible aux spectateurs, difficilement en tout cas.

— Les atouts que je ressens en écoutant ce que vous avec dit Monsieur, finalement,

nos sites sont... Ne sont pas dispersé en fait. La deuxième chose, c'est qu'on a 30 %

des Parisiens engagé dans une action associatif, la maire de Paris vient de le dire.

On savait que les associations étaient très engagé dans les associations associatif

mais à ce niveau-là c'était une découverte, et dans ce que vous avez dit, nous

prêchons  aussi  beaucoup pour  ça,  certes  les  bâtiments  doivent  être  améliorés,

peuvent être améliorés. Il y a des limites à ça, les bâtiments, les bus etc.

Et la question du service associé au bâtiment nous paraissent aussi importante et

avec les modifications législatives qu'on a eu sur les sujets d'accessibilité, cette

question de pouvoir parler de l'aménagement physique des bâtiments mais aussi les

services qui peuvent se développer autour et la notion d'accueil, c'est des pistes qui

nous intéresse beaucoup.

Et puis vous avez parlé... Vous avez beaucoup parlé de partenariat avec des grands

groupes ou des associations.

Il me semble que c'est des choses que nous devrions pouvoir développer, parce que,

quelque part, que les site soit accessible, on fera de notre mieux évidemment,

l'exécutif nous demande de le faire.

La chance c'est  d'avoir  pas beaucoup de stade et  autre à construire.  On va se

concentrer là-dessus.

Mais la chance que nous avons, c'est que nous avons un énorme tissu d'acteurs sur

le terrain, et on a sept ans pour faire ça.

Le plus gros chantier c'est la continuité et la mise à disposition de l'information.

Pour  faire  des  parcours  fluide,  et  bien  en  fait,  il  faut  rassembler  un  nombre
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important d'information :  quel parcours  sportif  est  accessible ?  Le parcours  est

accessible sans obstacle ? Et en même temps le transport en commun ? Les musées,

théâtres, les espace sportif etc.

Nous y travaillons.

Mais on voit qu'on a des milliers... Il s'agit de milliers et de dizaine de milliers

d'points d'entré, et nous avons à travailler ces plateformes de mise à disposition de

l'information.

Nous espérons compter, en fait, sur les organismes peut-être comme le vôtre ou

comme les associations de personne handicapée elle-même, pour venir, pour nous

aider  à  définir  les  bonnes  informations,  celles  qui  sont  utiles  pour  que  nous

puissions bien comprendre les besoins d'information, mettre à disposition sur nos

plateformes, à la maison du handicap, les bonnes informations utilees.

En fait, on n'est pas les mieux placé pour définir les informations utiles. Nous avons

besoin de contact avec les gens qui sont comme nous, les médiateurs, pour être sur

de ne pas se tromper et mettre à disposition. Ça n'enlève pas qu'il faut adapter, les

parcourt et les équipements. Voilà.

Mais un équipement adapté sans que la personne concernée ne le sache ou que les

médiateurs que nous êtes le sache, il y a une chose que je peux compléter.

Nous  allons...  Le  site  Tour  Eiffel  était  très  important,  et  bien  entendu,  non

seulement le site olympique, mais l'accès à la Tour Eiffel elle-même fera l'objet de

toute notre attention à ce sujet-là.

— Pour tout ce qui est information, la table ronde précédente parlait de ça...

— On n'est pas du tous les mieux placés pour connaître celles qu'il faut et quel

format. Notre devoir est de mettre de l'info à disposition et à jour mais sous quelle

forme c'est difficile.

— Merci, on va passer aux questions si vous en avez. Il nous reste quelques minutes.

—  Natacha  M,  je  suis  en  reconversion  dans  l'accessibilité.  C'est  pas  tant  une

question, c'est plus pour appuyer votre propos Malik, j'ai vécu sept ans à Londres,

je suis arrivée en 2006. L'année ou les JO ont gagné le fait de... Où l'Angleterre a

gagné le fait d'avoir les JO à Londres. L'année également ou il y a eu les bombes

parce qu'il y en a eues.

À l'époque, il y avait rien en place. J'ai vécu jusqu'en 2011, j'ai pas vu les JO. J'ai

vu la transformation littéralement de la ville là-bas. Ça me tient beaucoup à cœur
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pour le coup. Effectivement, l'est de Londres a changé littéralement pour l'avoir vu

avant et après.

L'accessibilité était pas qu'à l'est de Londres mais aussi au centre. On peut le voir

sur  beaucoup  de  lignes  là-bas.  Eux  aussi  avec  ce  problème  d'ancienneté  de

patrimoine, là-bas tout date l'époque Victorienne, même les canalisations. Pourtant

ils ont mis tout en place pour avoir les choses accessibles pour les JO. Pour moi

Paris devrait faire la même chose et arrêter de se poser des problèmes là ou il faut

simplement trouver des solutions. Voilà.

— Des réactions ? À cette remarque... ? Malik ?

— Je suis pas pessimiste sur l'organisation des jeux parce que si on les a gagnés

c'est qu'on avait un projet fort. La candidature de Paris 2024 a intégré beaucoup de

choses. J'ai parlé de l'étude de concertation mais il y a eu après une autre phase un

peu plus précise on va dire puisqu'il fallait rendre un dossier de candidature, là on

avait  différents  groupes  de  travail.  J'ai  travaillé  sur  l'héritage  des  jeux  et

l'accessibilité et le handicap.

On  a  vraiment  travaillé  sur  des  idées  concrètes,  les  priorités  en  termes  de

transport, d'accueil du public des athlètes etc.

A priori on a gagné les jeux. Tout ce que l'on a dit dans le dossier, on va le faire.

On est censé le faire. Donc je suis confiant. Donc si on fait ce qu'on a dit a pyo ri

on sera meilleur que Londres.

Maintenant... Après il y a des arbitrages politiques, financiers, des priorités aussi

sur certains projet, ça, ça nous dépasse.

On n'a pas toutes les cartes en main. Si Paris 2024 lors de sa constitution fait ce

qu'il a dit qu'il allait faire on y arrivera.

— C'est certain que nous allons faire tout ce qui est dans le cahier de candidature.

Les sites, leurs abords... Évidemment que le nouveau quartier des médias, il y aura

aucun problème, en Seine-Saint-Denis, vous le savez.

Aucun problème. Quand on est dans de l'urbanisme et de la construction nouvelle,

ce qui est le cas de la partie sur la Seine-Saint-Denis, il n'y aura aucune difficulté.

Ce à quoi nous nous attaquons, c'est ce périmètre qui se trouve dans Paris qui est

quand même relativement long entre l'arena et la Tour Eiffel, c'est relativement

long. Nous sommes engagés là-dedans mais on va pas dire que c'est facile à faire.

J'ai répondu sur ce qui était difficile. C'est objectivement compliqué.
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Les Parisiens n'ont pas une très bonne réputation. On a fait des progrès...

— On a un observatoire...

— Nous avions une très mauvaise réputation, certainement pas réputée mais nous

avons fait des progrès sur l'accueil touristique commercial etc.

Sur le sujet de l'accessibilité pour le handicap, par exemple pour les équipements

recevant du public de la ville, nous sommes maintenant dans une situation ou nous

progressons sur la partie bâtiment mais aussi sur la formation du personnel pour

l'accueil des personnes en situation de handicap dans nos équipements. Je parle de

tout le monde, parisiens ou touristes visiteurs.

Vous demandiez les difficultés, je dois vous dire que de l'arena à la Tour Eiffel

jusqu'au 19e arrondissement, ça fait un périmètre un peu engageant y compris les

berges de Seine. Il y a un petit sujet pour les personnes en fauteuil roulant.

On est en 2017, c'est en 2024, on a sept ans. On va y arriver.

— (Hors micro)

— Oui ? Marie...

— Bonjour. Marie Yahiel, du comité régional du tourisme, une association liée à la

région. C'est plus un complément d'informations sur l'hospitalité, la réputation des

Parisiens, francilien, on fait des études tous les ans au CRT sur la satisfaction des

visiteurs. On a eu les chiffres du premier semestre 2017, on est à plus de 97 % de

satisfaction. On interroge 54 000 touristes, aux aéroports, dans les TGV, Eurostar...

Souvent on est complexés, écoutez... Nos touristes sont quand même satisfaits.

Félicitations à vous tous.

C'est important de le souligner, arrêtons les Français d'être crispés là-dessus. Il y a

de belles initiatives sur le territoire Paris-Île-de-france, je pense que ça a le mérite

d'être souligner. Il y a plein d'efforts à faire en termes d'accueil, de gestion des

langues étrangères, les transports, on va pas tous les citer aujourd'hui.

Je tenais à souligner une action que l'on a pu faire au CRT, peut-être certains en

ont entendu parler ou vu, c'est les volontaires du tourisme, on avait déployé l'hiver

et l'été dernière. Des jeunes avec des gilets verts, que vous avez peut-être vu, qui

étaient  là  pour  orienter  les  visiteurs  sur  ce  qui  avaient  autour  d'eux  sur  les

transports etc.

Je pense que ce genre d'actions,  je suis  pas en train de valoriser  le CRT mais

l'accueil comme vous l'avez souligné, ça passe aussi par là et je pense que c'est
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important que l'on soit tous un peu ambassadeur de la destination, des JO, et ça à

nos différents niveau et métier, en front-office direct ou pas d'ailleurs.

Merci.

— Merci Marie pour ce complément.

Une dernière question, il reste deux ou trois minutes...

— Un complément parce que le risque, s'il y a un risque c'est de focaliser toute

l'énergie sur  Paris,  ce qui  est  bien mais  après Paris  il  y  a  toute la  destination

France. Il faut rééquilibrer les territoires pour que les touristes comprennent qu'il y

a plein de choses avoir. Que ces JO, une figure de proue qui drive derrière. Si Paris

est au niveau, il faut que toutes les villes soient au niveau parce que les gens qui

vont venir pour les JO vont peut-être visiter la France.

Donc c'est bien aussi que tout ce qui soit fait à Paris soit publié, pour que d'autres

destinations  se  disent  :  c'est  le  moment  de  faire  les  investissements  au  bon

moment et qu'il y ait une marche très haute entre ce que met Paris en place et les

territoires hors Paris.

—  (Hors  micro)...  Un touriste lui  il  s'en  fiche de venir  à  Paris,  Saint-Denis,  ou

Provins. Il vient à Paris.

Un touriste vient dans la destination France comme vous l'avez justement dit. S'il a

une  mauvaise  expérience  à  Bordeaux,  Paris  ou  Marseille,  il  reviendra  qu'à  la

destination France il y a eu un souci.

Je vais faire s'unir avec les JO : nos échelles administratives n'ont aucune valeur.

— Je vais  essayer de faire un petit  mot de conclusion. Donc Emma bientôt un

nouvel appel à candidature de destination pour tous.

Roger,  Marie-Hélène,  un  périmètre  pas  encore  préciser  pour  candidater  à

destination  pour  tous,  peut-être  le  long  de  la  Seine...  On  sait  pas  trop  ou.

L'objectif est de permettre à des usagers, des touristes en situation de handicap de

passer trois ou quatre jours à Paris et visiter des musées, des monuments, aller

chez un infirmier,  aller  à  la  boulangerie,  dans  un supermarché,  à l'hôtel  et  au

restaurant.

Malik, en 2024, il faudra et nous serons meilleurs que Londres et Rio et Tokyo on

sait pas encore parce qu'on n'a pas trop vu les résultats.

— (Hors micro)
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— Merci à vous quatre d'avoir acceptée mon invitation. Je vous invite à aller voir

les exposants, ils sont là jusqu'à 6 heures. Merci d'être venus.

(Fin de la transcription : 16 h 50)
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