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EDITO

Bilan 2018 du plan 
Handicap 
L’assemblée régionale a adopté, le 23 mars 2018, son premier plan 
d’actions transversal sur le handicap, avec un soutien de plus de 104 
millions d’euros pour sa mise en œuvre. Un plan mené dans le cadre 
d’un travail collaboratif et citoyen, associant les agents de la collectivité 
et les partenaires, et en lien étroit avec les membres de l’Instance de 
Dialogue et de Concertation du Handicap en Occitanie. 

Cette politique volontariste est définie autour de 2 axes majeurs : 
« Agir pour une meilleure inclusion des personnes en situation de 
handicap au sein des politiques régionales », et « Progresser pour 
une meilleure prise en compte du handicap dans le fonctionnement 
de l’institution régionale ».Il s’agit d’innover, de renforcer les acquis 
et de développer une véritable approche intégrée de l’inclusion des 
personnes en situation de handicap.

Ce premier bilan est un point d’étape autour des  20 actions prévues 
pour servir les engagements de la Région sur la période 2018-
2021. Il permettra de cibler les marges de progrès et renforcer nos 
engagements en faveur d’une société et d’un territoire encore plus 
inclusifs. Il représente un socle important pour continuer à se mobiliser, 
aux côtés de toutes celles et ceux qui sont en situation de handicap, 
comme à celles et ceux qui les accompagnent, pour une région plus 
solidaire

Carole DELGA
Présidente de la Région Occitanie
Pyrénées/Méditerranée
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L’année 2018 
du Handicap

LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

- LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
- LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique ( LOI ELAN )

• LES CHIFFRES CLÉS 2018 DU HANDICAP EN OCCITANIE
Du territoire Occitanie :

56.000 demandeur.ses d’emploi 
handicapé.es en Occitanie inscrits à 
Pôle Emploi, soit 10% des demandeurs 
d’emploi en Région 

800 maintiens dans l’emploi au 
1er semestre 2018 (950 en 2017 sur la 
même période)

de ces demandeurs d’emploi 
ont 50 ans et plus

(contre 26% pour le tout public)

sont des femmes ont un niveau bac 
et plus

49% 48% 37%

2.600 recrutements de travailleur.ses 
handicapé.es en CDI ou CDD de 3 mois et 
plus au 1er semestre 2018 (3000 en 2017 
sur la même période)

334 créations d’activité aidées par 
l’Agefiph, soit une hausse de 14% par 
rapport à 2017 (Source : Agefiph– fin juin 2018)

758 jours d’ancienneté moyenne d’inscrip-
tion au chômage (contre 622 jours pour le 
tout public)

5961 lycéen.nes en situation de handicap 
scolarisé.es sur 2017-2018 (dont 2434 
en milieu ordinaire) 
(Source : Région académique Occitanie)
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L’année 2018 
du Handicap

Au total plus de 104M€ votés 
pour mettre en œuvre ce plan d’actions transversal

• LES CHIFFRES CLÉS 2018 DU HANDICAP EN OCCITANIE
De la Région Occitanie :

EVÉNEMENT RÉGIONAL AUTOUR DU HANDICAP 2018 : 

150 participant.es 

APPEL À PROJETS HANDICAP : 

59 actions innovantes 
financées avec une enveloppe de 325.553€ 

Agir en qualité d’employeur 
Effectif total rémunéré déclaré au 1er janvier 2018 : 6973
Nombre légal de bénéficiaires de l’obligation d’emploi : 418
Effectif total déclaré des bénéficiaires de l’obligation rémunérés au 1er janvier 
2018 : 654
Taux d’emploi direct des travailleur.ses handicapé.es : 9,38% 
Taux d’emploi légal : 9,38%
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Action n°1 : Agir en concertation et avec des 
dispositifs innovants ciblés sur les besoins 
des personnes en situation de handicap

1-1 : L’Instance de Dialogue et de Concertation autour du Handicap en Occitanie
1-2 : L’Evénement Régional autour du Handicap en Occitanie
1-3 : L’appel à projets régional Handicap Occitanie 2018-2021
1-4 : Le prix Handi Entreprise Occitanie (2017/2019/2021) 

Pilotage politique : Commission 2 Solidarités, Services publics, Vie associative et Logement

Pilotage technique : Direction des Solidarités et de l’Egalité

L’Instance de Dialogue et de Concertation 
autour du Handicap en Occitanie : 

• 34 structures membres 
(27 associations représentatives du handi-
cap et 7 partenaires acteurs du handicap). 

• 4 réunions, 16.8 participant.es en 
moyenne par réunion.

• Force de proposition d’actions pour le 
plan d’actions transversal Handicap.

• Co-construction des ajustements faits 
pour le prix Handi Entreprise 2019.

L’Evénement Régional autour du 
Handicap en Occitanie :
Voir bilan action 12.

L’appel à projets régional Handicap 
Occitanie 2018 :

• 110 projets reçus.

• 59 projets innovants subventionnés.

• 325.553€ votés pour un coût total des 
projets de 807.442€.

• Effet levier : Pour 1€ investi par la 
Région, ce sont 2,5€ engagés pour des 
projets sur la thématique du handicap.
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Action n°2 : Déployer de nouveaux moyens 
pour une plus grande inclusion des jeunes 
scolarisé.es et étudiant.es en milieu ordinaire

2-1 : Elargir les services de la Carte aux jeunes lycéen.nes en situation de handicap
2-2 : Répondre au cas par cas aux besoins de chaque lycéen.ne pour son usage  
des manuels scolaires
2-3 : Favoriser l’accès au Service civique pour les jeunes en situation de handicap 
2-4 : Agir en partenariat avec les Communautés d’Universités et Etablissements 
      (COMUE) Languedoc-Roussillon Universités et Université Fédérale 
      Toulouse Midi-Pyrénées

Pilotage  politique : 
2-1, 2-2, 2-3 : Commission 5 Education Jeunesse et Commission 2 Solidarités, Services publics, Vie associative et Logement 
pour l’action 2-1
2-4 : Commission 12 Enseignement supérieur, Recherche et innovation

Pilotage technique : 
2-1, 2-2, 2-3 : Direction de l’Education et de la Jeunesse et Direction des Solidarités et de l’Egalité pour l’action 2-1
2-4 : Direction de la Recherche, du Transfert de Technologies et de l’Enseignement supérieur

2 statuts de lycéen.nes accordés à des jeunes 
en institution pour des demandes 
de cartes jeunes.

85 manuels scolaires supplémentaires 
attribués aux élèves en situation de handicap.

Actions des Communautés d’Universités et d’Etablissements :
ComUE Languedoc-Roussillon Universités :

• Création du centre de soins universitaire  avec matériel adapté (tables d’auscultation).

• Mise en accessibilité des locaux universitaires (Opération Campus). 

• Service d’accueil étudiant.es-chercheur.ses internationaux : aménagement de l’accueil 
international dans les locaux de la ComUE ; guide pratique CROUS/ComUE « Etudier à 
Montpellier, Nîmes, Perpignan ». 

https://www.umontpellier.fr/wp-content/uploads/2018/03/Guide-EI-2018-FR.pdfComUE 
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées :

ComUe Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées :

• Schéma directeur Handicap 2018-2021: 5 axes stratégiques déclinés en actions.

• Coordonnateur du projet innovant : « Construire une université Aspies-Friendly » / 
accompagnement des étudiant.es avec troubles du spectre de l’autisme sans déficience 
intellectuelle ( Aspies ).

https://www.umontpellier.fr/wp-content/uploads/2018/03/Guide-EI-2018-FR.pdfComUE Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées :
https://www.umontpellier.fr/wp-content/uploads/2018/03/Guide-EI-2018-FR.pdfComUE Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées :
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Action n°3 : Prendre en compte les différentes 
situations de handicap dans le Service Public 
Régional de l’Orientation

Action n°4 : Amplifier les possibilités d’accès 
à l’apprentissage pour les personnes 
en situation de handicap

Action n°6 : Prévoir des formations aux 
pré-requis pour accompagner l’accès d’adultes 
en situation de handicap à certaines formations, 
et notamment au Pôle d’excellence 
en informatique

Action n°7 : Prévoir des formations 
de formateurs pour accompagner l’insertion 
professionnelle 

Action n°5 : Mieux accompagner dans leur 
cursus les apprenti.es atteint.es de troubles 
« Dys » (dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dysphasie, dyscalculie, troubles de l’attention) 
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Pilotage politique : Commission 8 Emploi, Formation professionnelle, Apprentissage

Pilotage technique : Direction de l’Emploi et de la Formation

Adoption d’une charte commune 
fixant les principes partagés par les 
partenaires du Service Public Régional 
de l’Orientation (SPRO) Occitanie, ainsi 
que leurs engagements pour sa mise en 
œuvre opérationnelle : qui impose une 
accessibilité des locaux et des équipements. 
12 Associations Départementales Cap Emploi 
ont adhéré à cette charte.

Inclusion de la thématique du Handicap dans 
les journées de « découverte des métiers » 
organisées par la Région, auxquelles tous les 
acteurs du SPRO sont invités.

203 apprenti.es accompagné.es par le CFAS 
dont 174 en situation de handicap (RQTH) ; 2 
490,5 heures d’accompagnement réalisées par 
le CFAS ; 188 heures de visites en entreprise 
réalisées dans le cadre de la convention 
d’objectifs et financière CFAS-Région (activité 
et fonctionnement) et 916 heures dans le cadre 
de la convention Agefiph.

ANIE : dispositif Région de mise en relation 
directe entre des futurs apprenti.es et des 
recruteurs, par le biais d’une application 
« Job’Matching » consultable sur 
smartphones, tablettes, ordinateurs, 
accessible pour les jeunes en situation de 
handicap. Anie est une application unique en 
France.

Le plus : 
• Rémunération des 8.239 travailleur.ses handicapé.es inscrit.es à des formations 

du Programme Régional de Formation ou stagiaires des 10 Centres de Rééducation 
Professionnelle de la Région, à hauteur de 55M€, soit un peu plus de 50% de la totalité de la 
rémunération versée aux stagiaires de la formation professionnelle.

• Financement de 2 projets favorisant l’accès à l’emploi de 72 personnes en situation de 
handicap dans le cadre du programme Expérimental Recherche et Innovation (ERI), pour un 
montant total de 78.037€.

Présence des CAP Emploi aux 13 salons TAF 
(Travail-Avenir-Formation).

Formation des agent.es de la Direction 
de l’Emploi et de la Formation et des 
professionnel.les du SPRO par le CarifOref, 
sur la thématique « la ressources Handicap 
Formation et accessibilité des publics 
handicapés en formation » (145 participant.es).

La Plateforme Synergie Handicap participe à 
la mise en cohérence des 
dispositifs et constitue les bases d’un réseau : 
l’augmentation du nombre d’apprenti.
es travailleur.ses handicapé.es à 380 
alternant.es ; taux de rupture des contrats 
d’apprentissage contenu à 10% ; 
taux de réussite au diplôme de 69% des 
candidat.es ; désignation d’un.e référent.e 
handicap auprès de 90% des CFA, dans le 
cadre de la démarche de labellisation Qualité. 
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Action n°8 : Rendre les formations sanitaires et 
sociales accessibles dans le cadre du Schéma 
régional des formations sanitaires et sociales

Action n°9 : Favoriser la mobilité internationale 
des apprenant.es en situation de handicap

8-1 : Accompagner l’accessibilité des centres de formation aux personnes 
      en situation de handicap 
8-2 : Augmenter, dans les écoles, le nombre de places pour répondre aux besoins 
      en professionnel.les Diplômé.es d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social 

Pilotage politique : Commission 8 Emploi, Formation professionnelle, Apprentissage

Pilotage technique : Direction des Solidarités et de l’Egalité

Pilotage politique : Commission 6 International, Europe, Coopération au Développement – Evaluation et prospective

Pilotage technique : Direction des Relations Européennes et Internationales

2 opérations de mise en accessibilité des 
locaux: 142.143€ votés 

• CHRU de Montpellier (34) : 
        travaux dans l’amphithéâtre.

• Institut Limayrac (31) : réhabilitation 
d’un bâtiment recevant les formations 
en travail social.

Pérennisation du dispositif d’aide au départ 
de 600 € pour toute mobilité égale ou 
supérieure à 1,5 mois réalisée dans le cadre 
du cursus universitaire du bénéficiaire au 
sein d’un Etablissement d’Enseignement 
Supérieur partenaire.

7 mobilités internationales soutenues : 
4.200€ votés.

Financement en partenariat avec 
Pôle Emploi sur la période 2018/2019 
de 334 parcours de formation en 
Accompagnant Educatif et Social (AES), 
soit 25% d’augmentation par rapport à 
la période 2017/2018, avec 85 parcours 
supplémentaires répartis sur le territoire 
Occitanie.

Mobilités de 5 mois en moyenne.

Satisfaction des établissements 
d’enseignement supérieur et des étudiant.es 
bénéficiaires qui évaluent l’impact positif.
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Action n°10 : Accompagner les créateur.rices 
d’entreprises en situation de handicap  

Action n°11 : Soutenir financièrement les 
projets de développement des Entreprises 
Adaptées avec les Pass et Contrat Occitanie

Pilotage politique : Commission 15 Economie et proximité

Pilotage technique : Direction de l’Economie et de l’Innovation

Lancement en 2018 de 4 appels à projets Entrepreneuriat mobilisables par les entrepreneurs 
et entrepreneuses en situation de handicap :

• Sensibilisation à l’entrepreneuriat et au repreneuriat.

• Capacité entrepreneuriale, qualification du projet, formation et accompagnement aux 
métiers de futur dirigeant.e, démarrage de l’activité (suivi post-création/ reprise). 

• Structuration financière.

• Accompagnement à l’ingénierie de projet.

Mobilisation des contrats croissance et des contrats innovation sous forme de subventions à 3 
Entreprises Adaptées bénéficiaires : 449 147 €, avec à la clé 25 créations d’emplois pour des 
personnes en situation de handicap.

Action remarquée : la SCOP SARL Les Fées Spéciales spécialisée dans la fabrication de films 
d’animation numérique à partir de logiciels libres. Les Fées Spéciales développe ses travaux 
sur l’accès des films à tout public en proposant l’utilisation de la langue des signes par les 
protagonistes des programmes animés comme alternative au sous-titrage ou à la traduction par 
une tierce personne – Soutien financier dans le cadre du contrat innovation à hauteur de 71.000€.
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Action n°12 : Organiser une journée 
« Innovation et Handicap » - INNOV’HAND

Action n°13 : Rendre accessible le sport de haut 
niveau aux personnes en situation de handicap

Pilotage politique : 
Commission 2 Solidarités, Services publics, Vie associative et Logement
Commission 9 : Industrie, Grands groupes, Services aux entreprises
Commission 15 : Economie de Proximité

Pilotage technique : Direction des Solidarités et de l’Egalité avec l’agence AD’OCC

Pilotage politique : Commission 18 Sports

Pilotage technique : Direction des Sports

« Innovation et Handicap » - INNOV’HAND 
pour une Région plus inclusive.

18 entreprises innovantes, 12 ateliers de 
travail/living lab en design inclusif, 
1 forum/barcamp, 150 participant.es.

Volonté de rénover les modes de partici-
pation et d’associer à cette dynamique des 
partenaires régionaux notamment l’Agence 
AD’OCC. Participation de Microsoft France.

Dialogue de gestion avec la Ligue de Sport 
Adapté et le Comité Régional Handisport 
afin de partager au mieux les objectifs 
réciproques.

La politique régionale menée afin de rendre accessible le sport aux personnes en situation de 
handicap ne se limite pas qu’au sport de haut niveau. Elle touche tous les niveaux de la pratique 
sportive.

Le 30 novembre 2018 à Toulouse.

Thématiques des ateliers/living lab : 
formation et emploi, santé et bien-être, 
mobilité, logement et domotique.

Atelier en design thinking avec les designers 
de l’association La Bobine. 

Suivi post événement proposé par l’Agence 
Ad’Occ à toutes les entreprises participantes.

17 bourses individuelles accordées aux 
athlètes de haut niveau pour 19.800 € 
- 18 sportifs et sportives bénéficiant d’un 
parcours individualisé de la part de la 
Ligue Sport Adapté ou du Comité Régional 
Handisport.
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770 stagiaires formés (313 en handisport 
et  457 en sport adapté).

30 infrastructures sportives financées 
pour une mise aux normes handicap.

484.100€ votés.
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Action n°14 : Rendre accessible la culture aux 
personnes en situation de handicap

14-1 : Rendre accessibles les œuvres des musées et des centres d’art
14-2 : Rendre accessibles les festivals 
14-3 : Soutenir les équipements structurants culturels et patrimoniaux qui prennent en 
compte les personnes en situation de handicap au-delà des obligations légales ERP
14-4 : Accompagner le développement d’une offre contemporaine en matière d’ouvrages 
accessibles aux personnes mal voyantes et non-voyantes  
14-5 Soutenir des projets numériques sur la thématique culture et patrimoine qui soient 
accessibles aux personnes en situation de handicap
14-6 Participer à l’inclusion sociale et professionnelle des professionnel.les de la culture 
en situation de handicap

Pilotage politique : Commission 4 Communication, Culture, Patrimoine et Langues catalane et occitane

Pilotage technique : Direction de la Culture et du Patrimoine

Au Centre Régional d’Art Contemporain 
à Sète : 

• Visites dialoguées traduites en Langue 
des Signes Française : 53 participant.es.

• Visites « Les sens du regard » à 
destination des publics déficients visuels : 
10 participant.es.

• Les outils : un plan tactile en résine 
des espaces du CRAC, un livret en 
braille qui reprend l’intégralité du texte 
de présentation de l’exposition,  la 
matériauthèque pour la reconnaissance 
tactile des matériaux utilisés par les 
artistes ; la tablette numérique qui offre 
la possibilité d’agrandir les photographies 
prises des œuvres et permet des focus sur 
des détails moins visibles.

• Label Tourisme et Handicap.

3 titres édités par Benjamin Médias, 
éditeur régional spécialisé dans l’édition 
d’ouvrages sonores/en braille : subventions 
régionales de 14.330€ votées en 2018.

Au Musée Régional d’Art Contemporain à 
Sérignan :

• Actions de médiation adaptées à chaque 
handicap.

• Programmation d’événements favorisant 
la mixité des publics. 

• Partenariats avec des établissements 
de santé et 13 établissements médico-
sociaux.

• Outils : LSF sur le site internet et boucles 
magnétiques pour personnes sourdes et 
malentendantes ; tablettes numériques, 
fiches de salle adaptées pour les 
personnes malvoyantes, petit guide 
pour le jeune public pour une médiation 
ludique dans les salles.

• 1517 participant.es au total dont :

215 visites pour 49 groupes différents .

7 concerts : 109 participant.es. 

• Label Tourisme et Handicap
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L’accessibilité des festivals est traitée au 
travers de l’étude en cours menée par 
l’Agence Régionale Environnement Climat 
à la demande de la Région pour identifier 
et développer des actions en faveur 
du développement durable. Dans cette 
étude, sera listée une vingtaine d’actions 
« réussites » par les festivals. Parmi ces 
actions devraient apparaitre des exemples 
d’actions en faveur de l’accessibilité. 

Formation par le Centre de Ressources 
Régional Culture Handicap (CRRHCH)de 
ses équipes de bénévoles pour améliorer 
l’accueil de personnes en situation de 
handicap en leur sein.

Soutien régional au Centre de Ressources 
Régional Culture Handicap (CRRCH), à 
hauteur de 10.000€. Le CRRCH rassemble 
des professionnels du champ culturel 
et du secteur médico-social autour d’un 
objectif commun, celui de favoriser et de 
promouvoir l’accessibilité des personnes en 
situation de handicap à la culture.

Le plus : Financement régional du 
documentaire « Les yeux bandés » sur le 
cécifoot, à hauteur de 24.000€ votés en 
2018.
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Action n°15 : Rendre accessibles le tourisme et 
les espaces naturels aux personnes en situation 
de handicap 

15-1 : Rendre accessible le tourisme aux personnes en situation de handicap
15-2 : Favoriser l’accès des personnes en situation de handicap aux espaces naturels et 
aux actions d’Education à l’Environnement et au Développement Durable soutenues par la 
Région 

Pilotage politique : 
15-1 : Commission 14 Economie Touristique et Thermalisme
15-2 : Commission 7 Transition écologique et énergétique, 
Biodiversité, Economie circulaire, Déchets

Pilotage technique : 
15-1 : Direction du Tourisme et du Thermalisme
15-2 : Direction de la Transition Ecologique et Energétique

Accompagnement de l’adaptabilité et de 
l’accessibilité des hébergements touristiques 
privés sur tout le territoire de l’Occitanie :

• Le Pass Tourisme : 23 projets 
subventionnés comprenant des travaux 
liés à l’accessibilité : 305.000€. 

• Le Contrat de Développement et 
d’Innovation Touristiques : 39 projets 
subventionnés comprenant des travaux 
liés à l’accessibilité : 2,4 M€. 

Organisation par le Comité Régional du 
Tourisme Occitanie de formations et de 
sensibilisation pour les opérateurs du 
label Tourisme et Handicap. 

Qualité Tourisme Occitanie Sud de 
France : Depuis janvier 2018, l’objectif 
de cette démarche est d’aider les 
établissements touristiques à développer 
et à optimiser la qualité de l’accueil et les 
prestations proposées aux touristes (dont 
l’accessibilité).

La nouvelle stratégie Education à 
l’Environnement et au Développement 
Durable (EEDD) approuvée en mars 
2018 précise comme public cible tout 
particulièrement les personnes en situation 
de handicap.

Tourisme pour tous, favoriser le tourisme 
social et solidaire en Occitanie :

• Création en 2018 de 2 nouveaux 
dispositifs :
- Le Pass Tourisme Social et Solidaire : 
2 projets subventionnés comprenant des 
travaux liés à l’accessibilité : 40.000€
- Le Contrat de Développement Tourisme 
Social et Solidaire : 5 projets comprenant 
des travaux liés à l’accessibilité : 
480.000€.

• Soutien régional au programme 
d’actions annuel de l’UNAT Occitanie 
pour son rôle dans la structuration de 
la filière, l’accompagnement vers la 
professionnalisation des établissements 
et le suivi de l’observatoire Tourisme 
Social et Solidaire : 50.000€.

• En 2018, 90 jeunes en situation 
de handicap ont bénéficié d’un 
accompagnement par le Service pour 
l’Inclusion en Accueils collectifs de 
Mineurs (SIAM)  pour un «  premier départ 
en vacances » financé par la Région dans 
le cadre de son partenariat avec  l’UNAT 
( + 70 jeunes depuis 2011 ).
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Valorisation d’actions innovantes pour la 
mobilité des personnes en situation de 
handicap :

• Campus européen de l’innovation 
touristique : mise en avant de plusieurs 
start-up et entreprises proposant des 
solutions pouvant être développées 
par des entreprises et opérateurs 
touristiques pour rendre accessible le 
tourisme aux personnes en situation 
de handicap.

• 80 entreprises exposantes dont 
3 entreprises ayant des solutions 
pour le handicap, 1200 visiteur.ses, 5 
conférences, 9 barcamps, 525 rendez-
vous d’affaires organisés.

Programme d’éducation à la biodiversité 
et au littoral auprès des publics locaux 
et scolaires et d’accompagnement 
des démarches durables ITEP et 
Etablissements Médicaux Sociaux dans le 
département de l’Hérault.

Programme d’éducation à la nature pour 
les publics jeunes en difficulté sociale, issus 
de quartiers prioritaires ou en situation de 
handicap par l’association « les écologistes 
de l’Euzières ». 2 actions EEDD en direction 
de publics en situation de handicap 45.000€ 
votés.

Adaptation des lieux de restauration sur les 
Grands sites : 

• Création de 4 nouveaux dispositifs en 
2018 :

« Grands Sites Occitanie » permet 
d’accompagner les projets de 
destinations d’excellence qui 
prennent en compte l’ensemble 
des composantes du tourisme 
(une bonification de 5 % du taux 
d’intervention est appliquée sur les 
surcoûts liés aux investissements 
permettant de bénéficier du label 
Tourisme et Handicap).

Aménagements et équipements 
touristiques et projets de destination 
d’intérêt régional (une bonification 
de 5 % du taux d’intervention est 
appliquée sur les surcoûts liés 
aux investissements permettant 
de bénéficier du label Tourisme et 
Handicap).

Aménagements liés à la grande 
itinérance d’intérêt régional.

• Investissements touristiques d’intérêt 
local.

• 18 projets subventionnés pour des 
travaux liés à l’accessibilité Handicap 
sur ces 4 dispositifs : 1,8 M€ votés.

Le plus : Renforcement de l’attractivité des stations littorales toute l’année et valorisation de 
l’accès à la mer et au port : aménagement des promenades de front de mer et des cheminements 
pour tous et toutes à hauteur de 1.857.000€.
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Action n°16 : Inciter à la mise en accessibilité 
des logements sociaux et des logements des 
communes à vocation sociale ainsi que des 
bâtiments publics des communes

Pilotage politique : 
Commission 2 Solidarités, Services Publics, Vie associative et Logement
Commission 11 Aménagement du territoire, TIC, et politiques contractuelles

Pilotage technique : 
Direction des Solidarités et de l’Egalité 
Direction de l’Action Territoriale, de la Ruralité et de la Montagne

Logement des communes à vocation sociale à 
destination notamment d’un public en situation 
de handicap :
 
• Elargissement des bénéficiaires du 

programme régional au delà des maîtres 
d’ouvrages communaux, aux EPCI et autres 
structures intercommunales (SIVU, SVOM, 
CCAS…) en Commission Permanente du 12 
octobre 2018.

 
• 18 opérations ont bénéficié de la bonification, 

(aide lorsque la réglementation ne l’exige 
pas, à l’installation d’ascensceurs en deça 
de R+4 et d’équipements permettant des 
circulations autonomes dans les accès 
et parties communes) représentant 42 
logements communaux, soit 107.242 € de 
bonification spécifique.

 
• Principaux travaux : agrandissement des 

ouvertures ; aménagement et équipement 
salle de bain et sanitaires (douche italienne, 
barres de relevage, WC…) ; accès (rampes 
seuils…) ; domotique (volets roulants, 
parlophone…).

Mise en accessibilité des bâtiments publics 
communaux :
 
• 284 projets soutenus sur ce dispositif 

permettant la mise en accessibilité de près de 
400 bâtiments publics. 

 
• 4,6M€ votés.

Logement social à destination notamment du 
public en situation de handicap :
 
• Adoption en Commission Permanente du 

12 octobre 2018 d’une nouvelle bonification 
forfaitaire de 1 000 €/logement pour chaque 
logement accessible au-delà de l’obligation 
règlementaire, suite à la loi ELAN qui impose 
désormais 20% de logements accessibles au 
lieu de 100%.

 
• Adoption en Commission Permanente 

du 7 décembre 2018 de la convention de 
partenariat 2018-2019 avec l’association 
régionale Habitat Social en Occitanie afin 
de renforcer et conforter l’action régionale 
en faveur du soutien au logement social, et 
dans laquelle figure une action fléchée sur 
la thématique du logement des personnes 
en perte d’autonomie ou en situation de 
handicap (accessibilité - identification de la 
part des opérations qui sont en direction des 
personnes en situation de handicap).

 
• 24 opérations ont bénéficié de la 

bonification préexistante «accessibilité 
des parties communes» représentant 
557 logements sociaux, soit 103 429 € de 
subvention régionale.

 
• 23 opérations concernées par l’installation 

d’un ascenseur.
 
• 1 opération concernée par l’installation d’un 

ascenseur et de portes motorisées.
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Action n°17 : Mieux inclure les agent.es en 
situation de handicap dans la collectivité

17-1 : Organiser des conférences de sensibilisation pour les agent.es et notamment les 
manager.euses de la collectivité régionale
17-2 : Mobiliser des formations/actions pour accompagner les équipes et les personnes 
en situation de handicap
17-3 : Mieux communiquer sur les dispositifs d’accompagnement des personnes en 
situation de handicap et sur leurs interlocuteur.rices internes
17-4 : Agir pour que l’environnement professionnel ne soit pas un frein à l’employabilité 
des personnes en situation de handicap en définissant un plan d’actions RH 2018-
2021 en direction des agent.es ayant une Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs 
Handicapés (RQTH) déclarés
17-5 : Améliorer l’accès à l’outil informatique des agent.es en situation de handicap

Pilotage politique : Commission 1 Finances

Pilotage technique : 
17-1 à 17-4 : Direction des Ressources Humaines
17-5 : Direction des Systèmes d’Information et des Usages Numériques, en relation avec la DRH

CAP EMPLOI - Axe 2 (ex SAMETH) : 
1 intervention pour sensibiliser un responsable 
de service sur le handicap psychologique 
d’un de ses agent.es et 2 interventions en 
faveur de 2 agent.es pour contribuer à une 
meilleure qualité de vie au travail avec des 
actions permettant de compenser certaines 
restrictions médicales. 1 étude ergonomique 
du service restauration d’un lycée a permis le 
maintien dans l’emploi de plusieurs agent.es 
RQTH.

2 sessions de formation « Accueil des 
personnes en situation de handicap » site 
ouest pour 28 personnes, (sessions en 
prévision à Montpellier). Ces formations 
ont été effectuées avec les équipes des 
ressources humaines et du service sécurité 
des moyens généraux. Les agent.es du 
protocole ont été également formé.es à la 
prise en charge de personnes en situation de 
handicap lors d’un exercice d’évacuation.

3 sensibilisations de hiérarchie ou d’équipe 
sur une situation individuelle par l’assistante 
sociale et/ou partenaires associatifs. 

23 interventions des assistantes sociales 
régionales sur les situations particulières 
liées au handicap suite à des sollicitations 
des agent.es.

Financement d’équipements :

• 22 prothèses (dont 4 financées par 
FIPHFP) ; 1 fauteuil électrique ; 1 paire de 
chaussures orthopédiques ; Auto-laveuse.

• 14 prestations de traduction en langue 
des signes.

• 6 aides à l’apprentissage.

• Trajets domicile-travail pris en charge 
pour les agent.es reconnu.es en qualité 
de travailleur.es handicapé.es : 15 
bénéficiaires.

290.638 € mobilisés au total. 
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Suivi médical renforcé des agent.es RQTH sur 
avis des médecins de prévention.

73 études de postes par la médecine 
préventive pour prévenir une altération 
de la santé ou pour identifier des 
compensations à mettre en œuvre pour des 
agent.es RQTH.

Accompagnement individualisé de 3 agent.es 
de services généraux et 28 agent.es 
régionaux des lycées par le préventeur. 

Poursuite du recensement et 
d’accompagnement de nouveaux.lles agent.es 
en situation de handicap.

Acquisitions de matériels et accessoires 
informatiques adaptés dans le cadre du 
FIPHFP et auprès d’ateliers protégés selon 
les besoins communiqués par la DRH : 
5.653€. 

6 jours de formation bureautique 
malvoyants/non-voyants : 3.080€.

Démarrage des travaux concernant une 
nouvelle charte informatique régionale 
prévoyant d’améliorer l’accès à l’outil 
informatique des agent.es en situation de 
handicap et qui précisera que la fourniture 
de dispositifs spécifiques fait partie des 
services proposés.

Le plus : 
• Prestations d’action sociale en faveur des enfants en situation de handicap des agent.es de 

la Région (allocation aux parents de 59 enfants handicapés de moins de 20 ans et au-delà de 
20 ans et participation aux frais d’un séjour en centres de vacances) pour un montant total de 
100.238€.

• Sensibilisation interne des agent.es Région : 
- Atelier participatif « Handicap : qui fait quoi ? » : 15 participant.es.
- Atelier de réflexion des référent.es Handicap : 7 référent.es.
- Réalisation d’une vidéo pour communiquer en interne sur le réseau des référent.es handicap. 

• Communication interne : rubrique intranet, mise en ligne d’informations, réalisation et 
diffusion de la vidéo réalisée des référent.es .
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Action n°18 : Rendre accessibles les bâtiments 
régionaux / Identifier des axes de travail pour 
aller vers une meilleure qualité d’usage des 
bâtiments publics 

18-1 : Repenser la signalisation intérieure des bâtiments
18-2 : Créer des fiches d’identité des lieux d’accueil du public
18-3 : Evaluer les besoins et accroître l’équipement en boucles magnétiques
18-4 : Identifier des axes de travail pour aller vers une meilleure qualité d’usage 
des bâtiments publics 

Pilotage politique : 
Commission 1 Finances
Commission 5 Education Jeunesse

Pilotage technique : 
18-1 à 18-3 : Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux
18-4 : Direction de la Maîtrise d’Ouvrage Educative et Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux en lien 
avec la Direction des Solidarités et de l’Egalité

Commande d’une étude/diagnostic de 
signalétique relative aux handicaps sur le 
site de l’Hôtel de Région de Toulouse. 

Mise en place d’un COPIL interne aux 
équipes des moyens généraux pour examiner 
la signalisation intérieure de l’intégralité du 
patrimoine hors lycées.

Acquisition de 2 systèmes portatifs de 
boucles magnétiques (1 sur Montpellier et 1 
sur Toulouse). Tests effectués sur les 2 sites 
avec des associations représentatives du 
handicap. 

Conclusion : fonctionnement du matériel 
à optimiser notamment sur les points de 
vigilance liés au chargement des batteries et 
au système de micros placés dans les salles 
visio.

2 salles équipées en boucles magnétiques 
à Montpellier (Salles Tailhades et Sud de 
France), 1 à l’étude à Toulouse.

Identification des axes de travail pour aller 
vers une meilleure qualité d’usage des 
bâtiments publics en vue d’une mise en 
œuvre 2019/2020 :

• Réflexion menée entre les différents 
services de la Région concernés par 
l’action lors de 3 réunions.

• Réflexion menée par les associations 
de l’Instance de Dialogue et de 
Concertation autour du Handicap en 
Occitanie intéressées par l’action lors 
d’une réunion.
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Action n°19 : Mieux communiquer avec 
les personnes en situation de handicap 

Pilotage politique : Cabinet

Pilotage technique : Direction de la Communication et de l’Information Citoyenne

Application du Référentiel Général 
d’Accessibilité pour les Administrations 
(RGAA) sur les sites et extranets de la Région : 
Une démarche d’audit de la conformité des 
différents sites, téléprocédures, extranets 
enclenchée. 

ANIE : dispositif Région de mise en relation 
directe entre des futurs apprenti.es et des 
recruteurs, par le biais d’une application 
« Job’Matching » consultable sur smartphone, 
tablettes, ordinateur. Anie est une application 
unique en France.

Conception et édition du plan pour la prise en compte des handicaps en version classique et de ses 
2 plaquettes synthétiques, en version classique et en version facile à lire et à comprendre 5.474€ 
engagés dont 1.036€ pour la traduction en facile à lire et à comprendre. https://www.laregion.fr/
Plan-d-Actions-Handicap-2018-2021.

Edition en braille d’1 journal de la Région 
sur 2  et diffusion ciblée.

Traduction en langue française des signes 
des vœux de la Présidente, de l’Assemblée 
Plénière du 23 mars 2018 et des discours 
lors de la fête des personnels.

Sous-titrage de toutes les vidéos réalisées 
sur les politiques régionales et sous-titrage 
en langue française des signes d’une vidéo 
sur la carte jeune.

https://www.laregion.fr/Plan-d-Actions-Handicap-2018-2021.
https://www.laregion.fr/Plan-d-Actions-Handicap-2018-2021.
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Action n°20 : Favoriser l’emploi des personnes 
en situation de handicap via la commande 
publique

Pilotage politique : Commission 1 Finances

Pilotage technique : Direction de la Commande Publique et de l’Achat

Recensement et identification des opérateurs économiques :

- Réseau ARESAT – Occitanie : 40 ESAT adhérents, soit 3250 travailleur.ses handicapé.es 

- Réseau UNEA : 82 structures sur l’Occitanie dans des secteurs diversifiés : collecte et traitement 
des déchets, menuiserie, transports, logistique, impression de supports de communication, 
confection textile, conseil en sécurité et ergonomie,  gestion informatique…

Environ 100 marchés avec clauses sociales 
(art 38 de l’ordonnance 2015-899). Les 
personnes en situation de handicap font 
partie du public cible « éligible », bénéficiaire 
des clauses.

3 marchés ou lots réservés : fournitures et 
livraison de fournitures de bureau pour les 
services de la Région Occitanie 60 000 € 
TTC maxi sur 4 ans, mise sous plis du Journal 
de la Région destiné aux élu.es pour environ 
4000 €/an, produits d’entretien. 

Satisfaction globale des prestations par les 
directions acheteuses.
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Etat d’avancement des différents agendas 
d’accessibilité programmée régionaux

• Territoire Ouest : 4 sites concernés par 
l’Ad’AP.

• Territoire Est : 13 sites concernés par 
l’Ad’AP; Taux de réalisation de 60% ; 
40.000€ engagés sur 2018.

• Ad’AP du parc des expositions et de la 
salle de spectacle Sud de France Arena : 
Taux de réalisation de 20%.

LES TRANSPORTS FERROVIAIRES RÉGIONAUX

Pour rappel, la SNCF réalise les travaux via un financement de la Région.

Travaux de mise en accessibilité des points d’arrêt prioritaires en 2018 :
• Bâtiment voyageur.ses et ensemble de ses aménagements intérieurs, mobiliers des quais, 

panneaux d’information dynamiques, toilettes le cas échéant : 
- 12 points d’arrêt prioritaires en travaux.
- 2 mis en service.
- 11,5M€ d’études et de travaux engagés. 

• Quais et leurs accès : 
- 2 points d’arrêt prioritaires mis en service.
- 10,6M€ d’études et de travaux engagés.

L’élaboration de la programmation de ces travaux se fait par l’intermédiaire de :

• 3 réunions de concertation avec les associations au travers des comités de suivi sur la 
période de mise en œuvre de l’Ad’AP.

• Echanges réguliers avec les associations représentatives du Handicap au travers de 
réunions de dialogue et de concertation.

• Mise en œuvre d’une plateforme collaborative fin 2017 pour améliorer la circulation de 
l’information entre la Région et les associations représentatives, les partenaires acteurs du 
handicap. 

Organisation de la formation du personnel en contact avec les usager.es en situation de 
handicap et développement d’outils d’information et de réservation du transport : 
Au 31 mai 2018, 48,57% des personnels SNCF en contact avec les usager.es ont été formés.

• La Région Occitanie compte 224 lycées, 
dont 52 classes ULIS. A ce jour, 33 sont 
100% accessibles.

• 80 lycées sont concerné par des 
questions d’accessibilité. En 2018, 
55 étaient en travaux et 25 en phase 
d’étude.

5M€ mobilisés pour la mise en 
accessibilité des lycées.

LES BÂTIMENTS RÉGIONAUX 
(HORS LYCÉES) 

LES TRANSPORTS RÉGIONAUX

LES LYCÉES
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LES TRANSPORTS ROUTIERS RÉGIONAUX

Nouvel AD’AP adopté le 13 avril 2018 : 8.3M€ votés. 
88 points d’arrêt prioritaires régionaux et 910 points d’arrêts prioritaires transférés par les 
Départements à la Région, soit au total 998 concernés. 
Le dispositif financier permettant la mise en œuvre de la mise en accessibilité des points d’arrêt 
prioritaires routiers inscrits à l’Ad’AP a été adopté en avril 2019.

Rappel : Depuis septembre 2017, la Région est devenue compétente en matière de transports 
scolaires hors transports des enfants en situation de handicap (Conseils Départementaux). Au 1er 
janvier 2018, elle est également devenu organisatrice des transports interurbains.

LES TRANSPORTS RÉGIONAUX
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Des perspectives 2019…

Stand de la Région présentant l’action 
regionale sur le Salon Autonomic 2019, forte 
fréquentation.

• Le Salon Régal 2019 (du 13 au 19 
décembre 2019 à Toulouse), créé et 
organisé par la Région, sera entièrement 
accessible. L’accueil, l’aménagement et 
les animations ont été adaptés pour que 
tous et toutes puissent visiter le salon. 
L’ensemble du dispositif mis en place 
conforte la dimension citoyenne de Régal 
qui est le premier salon grand public de 
France à développer une telle démarche 
en matière d’accessibilité.

La carte des formations sociales 2019-2024 
votée par la Région, prévoit 1 985 parcours 
de formation Accompagnant Educatif 
Social (AES) ouverts chaque année soit 
177 parcours supplémentaires (formation 
initiale) par rapport à la période 2014/2019. 
La Région accompagnera le financement 
des formations des demandeur.ses d’emploi 
pour 138 nouveaux parcours par rapport à la 
période 2014/2019.

• Travail entre la Région et les CFA pour 
mettre en œuvre l’action 5 « Mieux 
accompagner dans leur cursus les 
apprenti.es atteint.es de troubles dys ».

• Accord cadre Région/Agefiph pour 
intensifier leur collaboration, initier de 
nouvelles actions tant en faveur des 
personnes en situation de handicap 
que des employeurs avec pour objectif 
d’améliorer le taux en emploi des 
personnes en situation de handicap et de 
renforcer l’accès du public handicapé aux 
dispositifs et aides, que ce soit ceux de la 
Région ou de l’Agefiph. 

• Pacte régional d’investissement dans les 
compétences 2019-2022 en Occitanie : 
un nouveau dispositif régional intitulé « 
Innov’emploi » : instrument mobilisé pour 
diffuser l’innovation (accessibilité) au sein 
des programmes de formation.

• Salons TAF 2019 : événements spécifiques 
en direction des personnes en situation de 
handicap.

Travail collaboratif renforcé entre la Région 
et l’Agence Ad’Occ pour un accompagnement 
de projets innovants sur la thématique du 
handicap contribuant à un territoire plus 
inclusif.

Réflexion engagée par la Région pour 
favoriser un accompagnement individualisé 
des personnes en situation de handicap pour 
un accès facilité au sein des clubs en dehors 
du handisport et du sport adapté.

Réalisation d’un « guide » de 
recommandations et de bonnes pratiques 
pour une meilleure qualité d’usage 
des bâtiments publics neufs à horizon 
2019/2020.

LA RÉGION SUR LES SALONS 

LES FORMATIONS SOCIALES 

L’EMPLOI ET LA FORMATION 

L’ÉCONOMIE ET L’INNOVATION 

LES SPORTS 

L’IDENTIFICATION DES AXES DE TRAVAIL 
POUR ALLER VERS UNE MEILLEURE QUALITÉ 
D’USAGE DES BÂTIMENTS PUBLICS 
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Accompagnement financier de Feel Object 
(entreprise qui développe un plan tactile 
et interactif permettant aux personnes 
malvoyantes et non-voyantes de se 
déplacer en autonomie et de profiter d’une 
expérience touristique) dans le cadre de son 
intégration, en mars 2019, à l’Open Tourisme 
Lab à Nîmes. L’Open Tourisme Lab est le 1er 
accélérateur régional de start-up touristiques 
soutenu par la Région Occitanie, Nîmes 
Métropole et par un pool de partenaires 
privés. Destiné à des start-up à très fort 
potentiel de développement, il propose un 
programme complet d’accompagnement sur 
un an, au sein d’un lieu dédié à l’innovation et 
au tourisme afin d’aider les entreprises dans 
l’accélération de leur développement.

• Mise en place au 17 janvier 2019 
d’un service de prise en charge 
garantie par substitution routière aux 
dessertes ferroviaires dans les 5 haltes 
ferroviaires identifiées en dérogation 
dans l’Ad’AP. Cette première étape sera 
complétée par le déploiement progressif 
de ces services Accès Train liO dans de 
nouvelles gares dès septembre 2019.

• Pour les transports routiers régionaux, 
mise en œuvre d’un service de transport 
à la demande pour les personnes à 
mobilité réduite de points d’arrêt à 
points d’arrêt dans le Gard. 

• Mise en place de référent.es 
accessibilité dans les services 
transports des Maisons de ma Région.

Création au sein du Parlement de la mer d’un 
groupe de travail réunissant les responsables 
territoriaux et des usager.es afin de réaliser 
dans un premier temps un état des lieux 
et dans un second temps, contribuer à 
une meilleure accessibilité de ces espaces 
littoraux.

• Bilan de l’étude menée par l’Agence Régionale Environnement Climat  pour essaimer en 
matière d’accessibilité à tous les handicaps vers d’autres manifestations et festivals, et vers 
d’autres opérateurs culturels régionaux.

• Organisation d’un travail partenarial avec le Centre de Ressources Régional Culture et 
Handicap et les têtes de réseau du champ culturel afin de mettre en œuvre l’action 14-6 
« Participer à l’inclusion sociale et professionnelle des professionnel.les de la culture en 
situation de handicap ». 

• Mise en valeur 3D du site archéologique régional de Javols, à travers le développement 
d’applications numériques accessibles. 

Actions de sensibilisation aux handicaps pour 
les agent.es de la collectivité régionale dès le 
2d semestre 2019.

LE TOURISME LES TRANSPORTS RÉGIONAUX 

L’ACCESSIBILITÉ DU LITTORAL 

LA CULTURE ET LE PATRIMOINE 

UNE MEILLEURE INCLUSION DES AGENT.ES 
EN SITUATION DE HANDICAP DE LA 
COLLECTIVITÉ 
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COMPTE ADMINISTRATIF TRANSVERSAL 
HANDICAP 2018

ACTIONS PILOTAGE POLITIQUE MONTANTS 
VOTÉS (€)

Appel à projets régional Handicap Occitanie (action 1-3) Commission 2 Solidarités, Services publics, 
Vie associative et Logement

325 553 €  

Rémunération des 8239 travailleurs handicapés inscrits à des 
formations du Programme Régional de Formation ou stagiaires 
des 10 Centres de Rééducation Professionnelle de la Région

Commission 8 Emploi, Formation 
professionnelle, Apprentissage

55 000 000 €

Financement de 2 projets favorisant l’accès à l’emploi de 
72 personnes en situation de handicap en dans le cadre du 
programme Expérimental Recherche et Innovation (ERI)

Commission 8 Emploi, Formation 
professionnelle, Apprentissage

78 037 €

Accompagner l’accessibilité des centres de formations 
sanitaires et sociales aux personnes en situation de handicap 
(action 8-1)

Commission 8 Emploi, Formation 
professionnelle, Apprentissage

142 143 €  

Favoriser la mobilité internationale des apprenant.e.s en 
situation de handicap (action 9)

Commission 6 International, Europe, 
Coopération au Développement – 
Evaluation et prospective

4 200 €  

Soutenir financièrement les projets de développement des 
entreprises adaptées avec les Pass et Contrat Occitanie (action 
11)

Commission 15 Economie et proximité 449 147 €  

Organiser une journée «Innovation et Handicap» (action 12) Commission 2 Solidarités, Services publics, 
Vie associative et Logement; Commission 
9 : Industrie, Grands groupes, Services aux 
entreprises; Commission 15 : Economie de 
Proximité

42 008 €  

Rendre accessible le sport de haut niveau aux personnes en 
situation de handicap (action 13)

Commission 18 Sports 484 100 €  

Accompagner le développement d’une offre contemporaine en 
matière d’ouvrages accessibles aux personnes mal voyantes 
(action 14-4)

Commission 4 Communication, Culture, 
Patrimoine et Langues catalane et occitane

14 330 €  

Financement du documentaire «les yeux bandés» sur le cécifoot Commission 4 Communication, Culture, 
Patrimoine et Langues catalane et occitane

24 000 €    

Rendre accessible le tourisme aux personnes en situation de 
handicap (action 15-1)

Commission 14 Economie Touristique et 
Thermalisme

5 075 000 €  

Favoriser l’accès des personnes en situation de handicap aux 
espaces naturels et aux actions d’Education à l’Environnement 
et au Développement Durable soutenues par la Région (action 
15-2)

Commission 7 Transition écologique et 
énergétique, Biodiversité, Economie 
circulaire, Déchets

45 000 €  

Aménagement des promenades de front de mer Commission 19 Méditerranée 1 857 000 €  
Développer l’offre de logements sociaux accessibles par une 
aide, lorsque la réglementation ne l’exige pas, à l’installation 
d’ascenseurs (en-deça de R+4) et d’équipements permettant 
des circulations autonomes dans les accès et parties communes 
des bâtiments d’habitat collectif (action 16-1)

Commission 2 Solidarités, Services publics, 
Vie associative et Logement

103 429 €  
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Soutenir l’offre de logements des communes à vocation 
sociale accessibles par une aide spécifique pour les travaux 
d’accessibilité au logement (seuils, rampes…) et/ou les travaux 
d’adaptation du logement aux personnes en situation de 
handicap (équipements particuliers, sanitaires, barre de seuil,...) 
(action 16-2)

Commission 2 Solidarités, Services publics, 
Vie associative et Logement

107 242 €  

Contribuer aux objectifs fixés par la loi du 11 février 2005 
pour « l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées » qui précise 
notamment que «  les établissements existants recevant du 
public doivent être tels que toutes les personnes en situation de 
handicap puissent accéder, circuler et recevoir les informations 
qui sont diffusées dans les parties ouvertes au public » (action 
16-3)

Commission 11 Aménagement du territoire, 
TIC, et politiques contractuelles

4 600 000 €  

TOTAL AXE 1 68 351 189 €
Agir pour que l’environnement professionnel ne soit pas un 
frein à l’employabilité des personnes en situation de handicap 
en définissant un plan d’actions RH 2018-2021 en direction des 
agents ayant une Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs 
Handicapés (RQTH) déclarés (action 17-4)

Commission 1 Finances 290 638 €  

Améliorer l’accès à l’outil informatique des agents en situation 
de handicap (action 17-5)

Commission 1 Finances 8 733 €  

Prestations d’action sociale en faveur des enfants en situation 
de handicap des agent.es de la Région (allocation aux parents 
d’enfants handicapés de moins de 20 ans et au-delà de 20 ans 
et participation aux frais de séjour en centres de vacances)

Commission 1 Finances 100 238 €

Conception et impression du plan d’actions et de ses 2 
plaquettes synthétiques (action 19)

Cabinet 4 498 €

Traduction de la plaquette synthétique du plan en Facile à Lire 
et à Comprendre (action 19)

Cabinet 1 036 €  

Favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap via 
la commande publique - mise sous pli du Journal de la Région 
(action 20)

Commission 1 Finances 4 000 €  

TOTAL AXE 2 409 143 €  
Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) des bâtiments 
régionaux hors lycées

Commission 1 Finances 40 000 €  

Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) des lycées Commission 5 Education Jeunesse 5 000 000 €  
Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) des transports 
ferroviaires régionaux 

Commission 10 Transports 
et Infrastructures

22 100 000 €

Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) des transports 
routiers régionaux 

Commission 10 Transports 
et Infrastructures

8 300 000 €  

TOTAL AD’AP 35 440 000 €
TOTAL AXE 1 + AXE 2 + AD’AP 104 200 332 €
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