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Mode de production
Ateliers Mini – labo 
nombre de participants
20
nombre de rencontres, auditions etc…
Trois reé unions de l’ensemble du groupe
Sept reé unions ou actions de sousgroupes theé matiques :
Rencontres de speé cialistes
Echanges avec partenaires
Travail de reé daction…

Les questionnements de départs
Ville inclusive – Accessibilité universelle - Accès à tout pour tous : aux savoirs, à la culture, aux services!
Le concept de la « ville inclusive » se défnit comme la capacité d’une ville à intégrer et respecter les droits et devoirs de chacun
dans l’environnement urbain et à offif des modes de vie équitables pour tous, une égalité des dfoits et des chances en
considéfant les enjeux climatiues, envifonnementaux et sociaux…
Les atouts de Nantes, ce sur quoi on Les manques / axes de progrès / Des inspirations ?
peut compter
controverses /divergences
- D’autres
grandes
meé tropoles
europeé ennes ( Madrid)
Nantes une meé tropole aà taille La prise de conscience de la neé cessiteé - Des pratiques dans des pays comme
humaine dans laquelle il est possible de transformer la meé tropole en une
le Canada et en particulier la
d’eé changer, de partager, de creé er, ville compleà tement inclusive n’est pas
province du Queé bec
d’expeé rimenter en vraie grandeur.
encore acquise par tous et par tous les - Le concept de handicap n’est plus
services.
consideé reé comme un attribut de la
Les moyens possibles ou les
personne mais reé sulte de la nontechnologies adaptables pour rendre
adaptation de l’environnement aux
la ville inclusive ne sont pas
personnes ayant un probleà me de
compleà tement inteé greé s.
santeé ou fonctionnel (Modeà le social
OMS 2001)
Les changements à opérer, la direction à prendre
Transitions, mutations, innovations
Des pratiques professionnelles aà changer et des outils technologiques avanceé s aà deé velopper et deé ployer :
Une campagne de prise de conscience geé neé raliseé e
L’accessibiliteé universelle doit prendre en compte toute la chaine de deé placement dans la citeé (transports, voiries,
trottoirs….)
Des labels ou certifications pour tous les acteurs, partenaires ou sous-traitants de la ville ( ex NGE)
Des outils numeé riques au service de tous (des bornes adapteé es, des places de parking intelligentes, des outils
numeé riques speé cifiant l’accessibiliteé
Des moyens pour favoriser l’insertion professionnelle…
Ce qui nous rassemble (valeurs par Les acteurs, citoyens, organisations Une action phare ça serait …
exemple)
à impliquer demain
Le refus de l’exclusion, le besoin Des associations speé cifiques, des Une appli « Accessibilité pour tous »
d’universaliteé , le partage, l’envie de universitaires,
des
organisations de Nantes Dans Ma Poche
changement, le souhait d’innover…
professionnelles,
patronales
et
syndicales…
Et si vous deviez résumer l’ambition en deux-affirmations ?
Le « handicap », ce n’est pas un attribut de la personne, c'est la non-adaptation de l’environnement aux personnes !
En 2025, la Meé tropole Nantaise sera la reé feé rence europeé enne des villes inclusives et de l’accessibiliteé universelle !

