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Bilan 2019 du plan d’actions transversal Région Occitanie 2018-2021 
pour la prise en compte des handicaps





EDITO

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 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.

Lors de cette deuxième année, la Région a ciblé les marges de progrès 
et renforcé ses engagements en faveur d’une société et d’un territoire 
encore plus inclusifs. C’est 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. 

Je remercie toutes les personnes qui, dans leurs activités bénévoles et/
ou professionnelles, contribuent à améliorer le quotidien des personnes 
en situation de handicap dans tous les territoires d’Occitanie. C’était 
le sens de la remise du prix « Handi-entreprise » lors de la journée-
débat « luttons contre les discriminations dans l’emploi » organisée 
par la Région, en présence du Défenseur des Droits, le 27 novembre 
2019 à Narbonne. Les efforts doivent être poursuivis ensemble, pour le 
bénéfice de toutes et tous !

Carole DELGA
Présidente 
de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
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L’année 2019 
du Handicap

LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

8 décrets dont 2 d’application d’articles des lois n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel et n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant 
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (LOI ELAN)

• LES CHIFFRES CLÉS 2019 DU HANDICAP EN OCCITANIE 
Du territoire Occitanie, dans le domaine de l’EMPLOI : 
(Sources : Cheops Occitanie et Pôle Emploi Occitanie)

ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI

54.764 demandeurs d’emploi handicapés 
en Occitanie inscrits à Pôle Emploi, soit 
10% des demandeurs d’emploi en région

7.406 placements réalisés dont 1.652 CDI

de ces demandeurs d’emploi 
ont 50 ans et plus

sont des femmes ont un niveau bac 
et plus

51% 50% 39%

Entreprises adaptées : 333 offres d’em-
ploi recueillies, 535 candidats présentés, 
306 contrats signés  

 1.680 maintiens dans l’emploi réussis10.161 nouvelles personnes accueillies                                   

367 personnes accompagnées au titre de la 
reconversion professionnelle
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L’année 2019 
du Handicap

Au total plus de 70,6M€ votés 
pour mettre en œuvre ce plan d’actions transversal

• LES CHIFFRES CLÉS 2019 DU HANDICAP EN OCCITANIE 
de La Région Occitanie :

JOURNÉE « S’ENGAGER POUR L’ÉGALITÉ ET AGIR CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
DANS L’EMPLOI » DU 27 NOVEMBRE 2019  

330 participants 

APPEL À PROJETS HANDICAP : 

73 actions innovantes 
financées avec une enveloppe de 358.830€ 
(59 actions financées pour un montant total de 325.553 € en 2018)

Agir en qualité d’employeur 
Effectif total rémunéré déclaré au 1er janvier 2019 : 7413
Nombre légal de bénéficiaires de l’obligation d’emploi : 444
Effectif total déclaré des bénéficiaires de l’obligation rémunérés au 1er janvier 
2019 : 725
Taux d’emploi direct des travailleurs handicapés : 9,78% 
Taux d’emploi légal : 9,78%
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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 
handicap et 7 partenaires acteurs du 
handicap). 

• 5 réunions, 16.8 participants en 
moyenne par réunion.

Le prix Handi Entreprise Occitanie 
2019 – le 27 novembre 2019 : les bonnes 
pratiques en matière de recrutement des 
personnes en situation de handicap.

Ouvert aux entreprises de la région 
Occitanie : Très Petites Entreprises 
(TPE), Petites et Moyennes Entreprises 
(PME-PMI), Entreprises Adaptées (EA), 
créateurs d’activité quel que soit le 
secteur d’activité.

27 candidatures : 7 entreprises 
lauréates - 28 000€ de prix octroyés 
par la Région. Remise des trophées - 
valorisation des bonnes pratiques de ces 
7 entreprises - diffusion des films réalisés 
sur chacune d’elles.

Journée « S’engager pour l’égalité et agir 
contre les discriminations dans l’emploi » 
du 27 novembre 2019 : Journée-débat, en 
partenariat avec le Défenseur des Droits, 
pour lutter contre les préjugés et les 
discriminations dans le monde du travail.  

Cette journée a porté sur plusieurs formes 
de discriminations (envers les personnes 
LGBTQI+, envers les femmes, les violences 
sexistes et sexuelles au travail, liées à 
l’origine, liées aux handicaps) et a permis de 
mettre en avant les intersectionnalités entre 
elles.

Expérience de théâtre forum : atelier sur 
les discriminations liées aux situations 
de handicaps - surmonter les obstacles à 
l’emploi.

L’appel à projets régional Handicap 
Occitanie 2019 :

• 122 projets reçus.

• 73 actions innovantes subventionnées 

• 358.830€ votés pour un coût total des 
projets de 694.536€.

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

• 2-1 : Elargir les services de la Carte aux jeunes lycéens en situation de handicap
• 2-2 : Répondre au cas par cas aux besoins de chaque lycéen 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

Attention particulière portée à toutes les 
associations qui accueillent des jeunes 
en mission de service civique en situation 
de handicap en complément du dispositif 
national initié par la DRJSCS.

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

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

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

ComUe Université Fédérale Toulouse Mi-
di-Pyrénées : 

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

Le plus : 
SALON AUTONOMIC les 27 et 28 mars 2019 à Toulouse : le salon Autonomic s’adresse aux 
personnes en situation de handicap, aux personnes âgées dépendantes, à leur famille, à tous 
les «aidants et les aidantes», ainsi qu’à tous les professionnels concernés par l’accessibilité et le 
handicap. Les visiteurs peuvent y découvrir les dernières innovations en matière d’équipements 
et de services, conseils et solutions pour faire face à la perte d’autonomie. Présentation du plan 
d’actions transversal Région Occitanie 2018-2021.
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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°5 : Mieux accompagner dans leur 
cursus les apprentis atteints de troubles 
« Dys » (dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dysphasie, dyscalculie, troubles de l’attention) 

Double collection de manuels scolaires pour 
45 élèves et manuels numériques à la place 
des manuels papiers pour 5 élèves.

Participation aux 1ères statistiques 
et analyses du projet HANDICIVIQ de 
l’association UFCV qui vise à favoriser l’accès 
des jeunes en situation de handicap aux 
missions de Service Civique.

Le plus : 
Financement du CNRS pour le projet 
« ACCESSPACE, apprendre l’espace en 
coopérant de l’enfant à l’adulte tout venant 
et déficient visuel : quelles aides verbales 
et technologiques » dans le cadre de l’Appel 
à projets Recherche et Société, à hauteur de 
95.872€.
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Action n°7 : Prévoir des formations 
de formateurs pour accompagner l’insertion 
professionnelle 

Pilotage politique : Commission 8 Emploi, Formation professionnelle, Apprentissage

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

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.

Dans le cadre du dispositif Qualité 2019 : 
- Expérimentation d’outils numériques au 
service de la didactique professionnelle et 
de l’enseignement général (CFAS), pour un 
montant voté de 36.000€ 
- Lutte contre l’échec scolaire et 
renforcement du taux de réussite aux 
examens, pour un montant voté de 27.213€.

171 apprentis accompagnés par le CFAS dont 
154 en situation de handicap (RQTH) ; 2 916,25 
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 940 heures dans le 
cadre de la convention Agefiph.
Action expérimentale du CFAS sur le territoire 
Ouest, en direction des jeunes de moins de 
16 ans, notamment en situation de handicap : 
valider un projet professionnel, les amener à 
signer un contrat d’apprentissage ou intégrer 
une section « Prépa apprentissage » dès leur 
16ème anniversaire. 10 jeunes en situation de 
handicap formés.
118.000€ votés pour ces 2 actions.

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.

Forum Handijob organisé par l’APSH 34
4.500€ votés.

Organisation d’événements spécifiques 
en direction des personnes en situation de 
handicap dans les 13 salons TAF (Travail-
Avenir-Formation) et 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.

Accompagnement et soutien de la 
Région à l’association régionale CHEOPS 
Occitanie, constituée des 13 Cap Emploi 
départementaux intervenant en direction 
des personnes en situation de handicap 
pour le maintien dans l’emploi des salariés, 
l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi vers l’insertion professionnelle et la 
formation professionnelle 25.000€ votés.
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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

• 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 professionnels Diplômés d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social 

Pilotage politique : Commission 8 Emploi, Formation 
professionnelle, Apprentissage

Pilotage technique : Direction des Solidarités 
et de l’Egalité

2 opérations de mise en accessibilité 
des locaux : 111.750€ votés 

• CH du Bassin de Thau (34) : travaux de 
mise aux normes accessibilité 
de l’IFSI-IFAS.

• Association INITIATIVES (34) : travaux 
de mise aux normes accessibilité et 
équipement pour des formations en 
travail social.

Financement en partenariat avec Pôle 
Emploi sur la période 2018/2019 de 
334 parcours de formation en
Accompagnant Educatif et Social (AES).

Le plus : 
• Rémunération des 7 821 travailleurs et 
travailleuses handicapés inscrits à des 
formations du Programme Régional de 
Formation ou stagiaires des 10 Centres de 
Rééducation Professionnelle de la région, à 
hauteur de 51M€.

• Financement de 2 projets dans le cadre 
du dispositif Innov’Emploi Expérimentation. 
Le premier pour faciliter le recrutement 
de 60 travailleurs en situation de handicap 
dans la grande distribution grâce à la 
méthodologie AFEST, le second pour 
accompagner et sécuriser les parcours 
d’orientation professionnelle de 14 jeunes 
en situation de handicap, pour un montant 
total de 190.926€.

• La Plateforme Synergie Handicap Sup 
a redéfini le périmètre de ses activités 
afin de circoncire ses missions sur des 
actions qui ne sont pas mises en œuvre 
dans le cadre de l’offre de services de 
l’Agefiph, permettant ainsi d’accompagner 
plus d’apprentis en situation de handicap 
vers des études supérieures.  87 prises en 
charge de personnes sur le dispositif dont 
67% sur des projets Bac +2 (BTS). 

• 48 coachings individualisés et 266 
actions d’information de communication 
et d’appui aux partenaires professionnels 
sur le dispositif.

• 2636 heures d’accompagnement 
réalisées par le CFAS. 

• 100.000€ votés
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Action n°10 : Accompagner les créateurs 
d’entreprises en situation de handicap  

Action n°9 : Favoriser la mobilité internationale 
des apprenants 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 6 International, Europe, Coopération au Développement – Evaluation et prospective

Pilotage technique : Direction des Relations Européennes et Internationales

Pilotage politique : Commission 15 Economie et proximité

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

Pérennisation du dispositif d’aide au 
départ de 600 € pour toute mobilité 
égale ou supérieure à 6 semaines réalisée 
dans le cadre du cursus universitaire du 
bénéficiaire au sein d’un Etablissement 
d’Enseignement Supérieur partenaire.

19 mobilités internationales soutenues : 
12 pour 2018-2019 et 7 pour 2019-2020, 
7.200€ et 4.200€ votés.

Mobilités de 9 semaines en moyenne en 
2019-2020.

Satisfaction des établissements 
d’enseignement supérieur et des étudiants 
bénéficiaires qui évaluent l’impact positif.

Accès des créateurs et créatrices d’entreprise en situation de handicap à l’ensemble des 
structures d’accompagnement à la création / développement d’entreprises soutenues par la 
Région dans le cadre des Appels à projets Entrepreneuriat 2019-2021 : 

• Promotion de l’entrepreneuriat et accompagnement des projets de création-reprise-
transmission d’entreprises

• Promotion et accompagnement de l’entrepreneuriat étudiant et des projets innovants
• Accompagnement de projets par le test d’activité
• Appui à la structuration financière et octroi de financements.
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Pôle Réalis : 
2 nouvelles entrées en 2019 : l’association 
RESCOUSSE dont le but est de faciliter le 
quotidien de ses adhérents en situation 
de grande dépendance, liée à un handicap 
physique et l’entreprise INOSHELL qui 
commercialise des produits et services 
domotiques et informatiques favorisant 
l’autonomie, le retour au domicile ou en 
établissements de personnes malades ou en 
situation de handicap.
Suivi de 3 entreprises intégrées au pôle 
avant 2019 : PDCA 34, la maison d’Enfants 
Extraordinaires et Nino Robotics.

Agence AD’OCC : 

• 5 projets individuels accompagnés : 
ReGenLife sur un contrat innovation, 
Eheh sur un Pass Occitanie, 
Alliance Equiphoria sur un contrat 
innovation, ADPEP et DES’L sur 
un accompagnement sur le volet 
management de l’innovation.

• Accompagnements collectifs : 
La Fédération des Aveugles de France 
(1 journée de rencontres en mars 2019 
entre adhérents FAF et entreprises, puis 
un AMI, toujours en cours depuis, grâce 
auquel ont été identifiés 6-7 offreurs de 
solutions possibles pour répondre aux 
problématiques des déficients visuels) 

• 5 consortiums de réponses à l’appel 
à projet de l’ARS/Région « Innovation 
numérique en santé ».

Mobilisation des contrats croissance et des 
contrats innovation sous forme de subventions 
à 3 Entreprises Adaptées bénéficiaires et 
2 sociétés par actions simplifiées : 466.512€ 
votés.

Travail partenarial sur le volet financement des Entreprises Adaptées 

• Participation au comité de pilotage régional mis en place par la DIRECCTE dans le cadre du 
lancement du fonds d’appui à la transformation des Entreprises Adaptées à l’automne 2019.

• Intervention dans le cadre de la journée régionale des Entreprises Adaptées de l’UNEA en 
décembre 2019 pour une présentation des dispositifs régionaux d’aides économiques en 
direction des entreprises. 

• Partenariat avec Cap Occitanie, club des entreprises adaptées en région Occitanie, pour un 
travail de prescription et d’orientation vers les dispositifs d’aides régionales. Renouvellement 
du soutien au programme annuel d’action de Cap Occitanie à hauteur de 40.000€.
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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 participants.

Volonté de rénover les modes de 
participation 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.

448 stagiaires formés (282 en handisport 
et  206 en sport adapté).

6 infrastructures sportives financées pour 
une mise aux normes handicap.

Financement du Comité Départemental 
Handisport de la Haute-Garonne pour le 
5ème raid handisport - 1.500€ votés au 
titre des manifestations diverses.

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.

18 bourses individuelles accordées aux 
athlètes de haut niveau pour 19.450 € 
- 18 sportifs et sportives bénéficiant d’un 
parcours individualisé de la part de la 
Ligue Sport Adapté ou du Comité Régional 
Handisport.

544.700€ votés.

POUR MEMOIRE : 

Le plus : 
Obtention du label « Terre de Jeux 2024 » qui engage la Région à mener des actions concrètes 
pour renforcer la célébration, l’héritage et l’engagement des habitants d’Occitanie autour des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024.



16

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 professionnels 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 : 

• Programmation sur chaque exposition : 
* Visites en français oral traduit en Langue 
des Signes Française à destination des 
personnes sourdes ou malentendantes ; 
* Visites « Les sens du regard » à 
destination des personnes déficientes 
visuelles.

• Les outils : plan tactile en résine 
des espaces du CRAC, guide du 
visiteur en braille, matériauthèque 
pour la reconnaissance tactile des 
matériaux utilisés par les artistes ; 
tablettes numériques pour agrandir 
les photographies d’œuvres et voir des 
détails, outils sensoriels ad hoc sur chaque 
exposition.

• Convention de partenariat avec 
l’association Ateliers Quais et Toiles et 
le pôle psychiatrie santé mentale des 
Hôpitaux de Sète et du Bassin de Thau.

• Label Tourisme et Handicap.

Au Musée Régional d’Art Contemporain 
à Sérignan :

• Actions de médiation adaptées à chaque 
handicap : visites et ateliers.

• Programmation d’événements favorisant 
la mixité des publics.

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

• Outils : présentation en LSF de la 
collection du Mrac sur le site internet et 
boucles magnétiques pour personnes 
sourdes et malentendantes ; tablettes 
numériques, fiches de salle adaptées 
pour les personnes malvoyantes, petit 
guide ludique pour le jeune public, sièges 
pliants

• Formation à destination des 
professionnels de santé : 31 participants

• 859 participants au total dont :
• 119 visites pour 34 groupes différents
• 4 visites en LSF 
• 4 concerts : 69 participants.

• Label Tourisme et Handicap.
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*Réalisation d’une étude par l’AREC sur 
le thème « Festivals et Développement 
Durable » : réalisation d’un « listing d’actions 
réussies » susceptibles de servir à d’autres 
festivals qui voudraient s’engager sur la 
même voie. 
*Festival « des rencontres de cinéma de 
Gindou » (46) : réalisation d’un documentaire 
sur les sourds «J’avancerai vers toi avec les 
yeux d’un sourd» de Laetitia CARTON.
*Festival européen de Bandas de Condom 
(32) : point « Accueil handicapés », WC 
spécifiques, 2 campings, PMR plateforme 
6x4 pour voir les spectacles, parking dédié …
*Festival Eccaussystème : accueil 
personnalisé des personnes en situation 
de handicap, parking réservé, guichets 
spécifiques, plateforme surélevée.

*Soutien aux actions qui permettent 
de favoriser l’accessibilité à la culture 
des publics en situation de handicap : 
Réhabilitation et extension du musée d’art 
moderne de Céret afin qu’il soit accessible 
à tous les publics aux normes PMR avec un 
accueil spacieux et des salles d’expositions 
augmentées. 
*Visa pour l’image, festival et centre 
international du photojournalisme, financé 
par la Région, travaille sur l’accessibilité des 
sites pour les personnes à mobilité réduite. 

Le plus :
Accompagnement d’actions autour de 
la littérature dans les langues signées : 
financement régional du festival du livre de 
jeunesse 2019, à hauteur de 5.000€              

- Accompagnement de 2 documentaires : 
CLAIRE de Florian RICHAUD produit par 
TIRESIAS FILMS, aide au développement 
de 9 000 € avec Les Fées spéciales à 
Bagnols sur Cèze, à propos de Claire, jeune 
femme trisomique de 25 ans et sa pratique 
du théâtre et PAPION EN AVIER de Marie 
BECHAUX produit par CHUCK PRODUCTION 
(20 000 € en production).

- Accompagnement par Occitanie films du 
long-métrage documentaire MIMI de Laure 
PRADAL produit par PAGES ET IMAGES 
financé en 2017 par la Région, diffusé 
sur France Télévision et sur de nombreux 
festivals et récompensé aux Etoiles de la 
SCAM en 2019.

- Actions du festival cinématographique 
RÉSISTANCES de Foix (27 000 €) autour de 
séances dédiées au jeune public sourds et 
malentendants (initiative unique en région).

- Soutien au court-métrage d’animation 2D 
LES VÉRITÉS de Guilhem Garcin et Marthe 
Delaporte produit par LES FÉES SPÉCIALES 
(série en développement, aide à l’export-
mobilité auprès de la société, valorisation 
au Cartoon Forum 2019, pitching), un 
programme inclusif, à destination des 
enfants sourds, mais également des jeunes 
entendants dès l’âge de 6-8 ans. Dans cette 
ambition, un travail spécifique autour de la 
langue des signes a été développé, de façon 
à sélectionner des gestes ouverts, intuitifs, 
compréhensibles par les pratiquants et 
par les non-pratiquants. La série est ainsi 
diffusable à l’international. Afin de donner 
vie à un récit presque muet, un processus 
d’écriture spécifique a été développé, avec 
des interprètes en langue des signes, et avec 
les auteurs de la Compagnie Moustache, une 
compagnie de théâtre d’improvisation.

4 titres édités par Benjamin Médias, éditeur 
régional spécialisé dans l’édition d’ouvrages 
sonores/en braille : subventions régionales 
de 16.000€.
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Projet ERASMUS + CLAP HAND porté par la Bulle Bleue et les Instituts régionaux du travail 
social de Montpellier et de Perpignan et de l’Association Départementale des Pupilles de 
l’Enseignement 66 :
Développer la professionnalisation de personnes en situation de handicap dans les métiers du 
champ artistique et culturel. 
Rencontre du 21 novembre 2019 sur  les 4 outputs définis et travaillés par les partenaires du 
projet : 

- Un inventaire des bonnes pratiques
- Des ateliers de travail sur chaque territoire
- Une expérimentation d’une formation pour les travailleurs sociaux
- Un réseau social.

• Elaboration de l’application « Javols VR » 
*Participation de l’association « Roule Nature » afin que l’applicatif intègre un mode dédié au 
handicap moteur. 
* Accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
* Commande du casque pour se déplacer virtuellement dans la ville antique restituée pouvant être 
faite avec la tête. 
Plus d’informations : https://javolsvr.laregion.fr/

• Aménagement du site archéologique de Javols 
*Accessibilité des outils d’interprétation du site présentés sur l’appontement d’accueil (handicap 
visuel). 
*Une partie du site est accessible aux personnes à mobilité réduite (revêtement stabilité pour 
accéder au site).

• Equipement du site archéologique d’Ambrussum en outils de médiation pour les publics 
atteints d’un handicap visuel ou auditif 

*Projet porté par la CC du Pays de Lunel - 5.000€ votés. 
*Mise en accessibilité du site archéologique (travaux d’amélioration du bâtiment pour les publics 
atteints de handicaps moteur, visuel, auditif ou mental).
*Equipements de médiations adaptés et visite de compensation adaptée (handicaps visuel et 
auditif): 

- Carnet de visite tactile pour le musée
- Carnet de visite tactile pour le site archéologique
- Modélisation en relief du tableau de Gustave Courbet représentant le pont romain du site
- Reproduction d’objets en terre cuite, en métal et en verre de différentes pièces du mobilier 
présenté dans le musée
- Création et pose d’un plan tactile et traduit en braille du site et de ses abords, actuellement 
disponible aux entrées du site pour les voyants 
- Rails de guidage au sol, reliant la place de parking réservée aux handicapés à la borne 
d’accueil du public à l’intérieur du musée
- Balise sonore à déclenchement à distance par une télécommande ou un smartphone via 
une application au fonctionnement universel
- Traduction en LSF du film de présentation du site accessible et du film immersif créé pour 
le public atteint de handicap moteur. 
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*Soutien à la compagnie de théâtre professionnelle de la Bulle Bleue composée de 14 artistes 
en situation de handicap.

*Soutien à l’Association pour la Création Théâtrale en Aveyron (Act 12), basée à Millau, 
qui vise à favoriser la création artistique théâtrale à travers les activités de la Cie Création 
Ephémère et tout particulièrement celles du Centre d’Art Dramatique (CAT) pour comédiens 
handicapés mentaux professionnalisés (interventions lors des tournées du Centre d’Art 
Dramatique autour de l’Art/handicap (rencontres scolaires ou publiques, ateliers, tables 
rondes…) du niveau régional jusqu’à l’international (festivals européens). 

*Soutien à l’association d’ARTO à Ramonville (31) : développement de la praticabilité de 
la Saison et du Festival aux personnes en situation de handicap, faciliter l’implication et 
l’inclusion des personnes en situation de handicap, amplifier l’information et la sensibilisation 
au handicap en direction du public présent …
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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 : 4 projets 
subventionnés comprenant des travaux 
liés à l’accessibilité : 58.319€. 

• Le Contrat de Développement et 
d’Innovation Touristiques : 22 projets 
subventionnés comprenant des travaux 
liés à l’accessibilité : 1,5 M€. 

Qualité Tourisme Occitanie Sud de France : 
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).

Organisation par le Comité Régional du 
Tourisme Occitanie de 2 modules de   
formation « Accueil des personnes en 
situation de handicap » pour le personnel des 
offices du tourisme.
Promotion de plus de 650 offres touristiques 
labellisées Tourisme et Handicap sur le site 
web du Comité Régional du Tourisme.

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.

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

• Accompagnement des structures du 
tourisme social et solidaire :
- Le Pass Tourisme Social et Solidaire : 
4 projets subventionnés comprenant des 
travaux liés à l’accessibilité : 38.000€
- Le Contrat de Développement Tourisme 
Social et Solidaire : 9 projets comprenant 
des travaux liés à l’accessibilité : 1,5M€.

• 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 2019, 123 demandes de séjours 
concernant un enfant ou un jeune en 
situation de handicap ont été traitées 
et accompagnées 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 :
105 enfants en situation de handicap sont 
partis en séjour de vacances.
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Programme d’éducation à l’environnement 
et au développement durable : financement 
de 6 opérations ouvertes aux publics 
empêchés pour un montant de 112.625€.

Stratégie Régionale Biodiversité : 
Financement du Conseil Départemental des 
Pyrénées-Orientales pour le site de l’anse 
de Paulilles pour un montant de 14.400€.

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

Adaptation des lieux de restauration sur les 
Grands sites :

• 4 dispositifs : 

• « 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.

• 26 projets subventionnés pour des 
travaux liés à l’accessibilité Handicap 
sur ces 4 dispositifs : 3,2 M€ votés.

Le plus : 
Financement régional des chaufferies bois de 2 foyers gérés par l’Association jeunes handicapés 31, 
à hauteur de 128.830€.
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 pour tous et toutes à hauteur de 
2.556.055€.

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.

• 50 entreprises exposantes dont 3 
entreprises ayant des solutions
pour le handicap, 1200 visiteurs, 30 
ateliers, 1 grand débat, 1 plateau TV 
et 1 site internet dédié.
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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 : 
• Majoration du taux d’intervention de 25 à 

30% pour les opérations situées en zone de 
montagne conformément à la Commission 
Permanente du 21 février 2019. 

• 12 opérations ont bénéficié de la bonification 
« Accessibilité », représentant 29 logements 
communaux, soit 44753 € 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 :
 
• 201 projets soutenus sur ce dispositif 

permettant la mise en accessibilité de plus 
de 300 bâtiments publics. 

• 3,6M€ votés.

Logement social à destination notamment du 
public en situation de handicap :
 
• Mise en œuvre des dispositions de la loi Elan 

en matière d’accessibilité :  
- Obligation de 20% de logements 
accessibles (au lieu de 100% auparavant) 
pour les demandes de permis de construire 
à compter du 01/10/2019. La bonification 
régionale « Accessibilité Logement » est 
mise en œuvre à compter de cette date pour 
les opérations concernées. 
- Ascenseur obligatoire pour les bâtiments 
collectifs à partir du R+3 (au lieu du R+4 
auparavant) à compter du 01/10/2019. 
La bonification régionale « Accessibilité 
des parties communes » intègre cette 
modification.  
- 46 opérations ont bénéficié de la 
bonification préexistante « Accessibilité 
des parties communes »  représentant 
1036 logements sociaux, soit  165 461 € de 
subvention régionale. Toutes les opérations 
concernent l’installation d’un ascenseur 
au-delà de l’obligation réglementaire.
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Action n°17 : Mieux inclure les agents en 
situation de handicap dans la collectivité

• 17-1 : Organiser des conférences de sensibilisation pour les agents et notamment les 
managers 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 interlocuteurs 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 agents ayant une Reconnaissance de la 
Qualité de Travailleurs Handicapés (RQTH) déclarés

• 17-5 : Améliorer l’accès à l’outil informatique des agents 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) : 
9 interventions de  CAP EMPLOI  SAMETH 
pour accompagner individuellement des 
agents en situation de handicap.

2 sessions de formation « Accueil des 
personnes en situation de handicap » en 
interne pour respectivement 16 et 14 agents 
formés. 8 agents ayant participé à la même 
formation organisée au CNFPT, donc 38 
agents formés au total.

96 études de postes par les préventeurs et 
la médecine préventive pour prévenir une 
altération de la santé ou pour identifier des 
compensations à mettre en œuvre pour 
des agents RQTH : 55 agents des services 
généraux et 41 des lycées.

7 sensibilisations de hiérarchie ou d’équipes 
sur des situations individuelles par les 
assistantes sociales, les préventeurs, la 
médecine du travail et/ou des partenaires 
associatifs.

Interventions des assistantes sociales 
régionales sur les situations particulières 
liées au handicap suite à des sollicitations 
des agents.

Financement d’équipements :

• 13 prothèses auditives

• 15 prestations de traduction en langue 
des signes

• 5 aides à la formation

• Trajets domicile-travail pris en charge 
pour les agents reconnus en qualité de 
travailleurs handicapés : 
15 bénéficiaires.

• 173.707 € mobilisés au total.

Suivi médical renforcé des agents RQTH sur 
avis des médecins de prévention.
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Formation du CNFPT sur la sensibilisation 
au handicap : participation de 2 agents de 
la collectivité.

Poursuite du recensement et de 
l’accompagnement de nouveaux agents 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 : 
6.754€. 

Rédaction de la nouvelle Charte Régionale 
des usages des Systèmes d’Information : 
mise en œuvre de dispositifs adaptés, tant 
en matériel qu’en logiciel, afin d’améliorer 
l’environnement professionnel et les 
moyens de communication des utilisateurs 
en situation de handicap.

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

la Région (allocation aux parents de 59 enfants handicapés de moins de 20 ans et de 20 à 27 
ans et participation aux frais d’un séjour en centres de vacances) pour un montant total de 
252.500€.

• Communication interne sur le réseau des référents handicap : diffusion de la vidéo réalisée 
sur les missions des référents.



25

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

Diagnostic de signalétique relatif aux 
handicaps sur le site de l’Hôtel de Région de 
Toulouse en phase d’avant-projet.

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

Exploitation des 2 systèmes portatifs de 
boucles magnétiques (1 sur Montpellier et 1 
sur Toulouse). 

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 : Elaboration du cahier 
des charges pour une publication premier 
trimestre 2020 : « Mission d’assistance 
technique et d’accompagnement pour 
l’élaboration d’un guide destiné aux 
gestionnaires et maîtres d’ouvrages publics 
portant sur une meilleure qualité d’usage 
pour l’accessibilité des établissements 
publics neufs recevant du public en région 
Occitanie ». 

Le plus : 
• L’accessibilité des événements régionaux :

- Vigilance et adaptation du mobilier (buffets plus bas, plateau accueil adapté, mobilier scénique 
en adéquation avec les participants …)
- Adaptation des parcours de cheminements pour l’accueil des publics et personnalités en 
situation de handicap 
- Accompagnement spécifique des personnes porteuses d’un handicap (orientation, 
accompagnement, mise en place de moyens en personnels et matériels)
- Utilisation de boucle magnétique portative
- Mise en place d’un élévateur pour personnes à mobilité réduite dans les dispositifs scéniques 
de l’Hôtel de Région de Toulouse.
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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’Amélioration de l’Accessibilité (RGAA) sur 
les sites et extranets de la Région : démarche 
en vue de bénéficier à partir de 2020 de 
prestations d’accompagnement en vue de 
l’amélioration de l’accessibilité des sites (prise 
en compte à la conception, audit des sites,…).

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

Edition en braille de 4 numéros du journal 
de la Région et diffusion ciblée à 370 
abonnés.

Traduction en langue française des signes 
des vœux de la Présidente et des discours 
lors de la fête des personnels.

Sous-titrage de toutes les vidéos réalisées 
sur les politiques régionales et par la 
communication interne.

Version en Langue Française des Signes 
SF de la vidéo sur les Maisons de Région : 
https://youtu.be/JKF3PG5hBT4
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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

Des contacts noués avec les réseaux du territoire en vue de rencontres avec les acheteurs de la 
Région Occitanie : 

- Echanges fructueux avec le réseau Cap Occitanie qui ont permis à la Direction de la Commande 
Publique et de l’Achat (DCPA) de prendre connaissance des activités principales des entreprises 
adaptées adhérentes.

Un nouveau marché réservé aux EA/
ESAT :  marché de fourniture et livraison 
d’enveloppes logotées et de petits 
consommables à entête pour l’ensemble 
de la Région Occitanie pour un montant de 
667.000€ sur 4 ans. 
Sourcing auprès de 10 EA/ESAT réalisé 
(entretiens téléphoniques, rencontres et 
visites sur site, dont l’ESAT Boissor, DSI 
Blagnac, l’ESAT Peyreficade) en amont 
de la procédure, afin de vérifier si les 
établissements étaient en capacité de 
répondre au cahier des charges et exigences 
du marché. 4 structures ont répondu au 
marché.

Autres actions menées pour aller à la 
rencontre des EA/ESAT du territoire : 
Contact auprès de 10 EA/ESAT dans le 
cadre d’un marché d’entretien/location de 
vêtements de travail et linge plat. Cette 
enquête préalable a permis de conclure que 
les structures du territoire n’étaient pas en 
mesure de répondre à un tel marché. En 
revanche, cela a permis de connaître le détail 
des activités des établissements contactés 
dans la perspective de marchés à venir.
Mise en place d’un récapitulatif des ESAT/
EA du territoire en identifiant leurs cœurs de 
métiers et activités principales.

©
 B

ou
to

nn
et

 L
au

re
nt



28

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 90% ; 
40.000€ engagés sur 2019.

• Ad’AP du parc des expositions et de la 
salle de spectacle Sud de France Arena : 
Taux de réalisation de 30%.

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 2019 :
• Bâtiment voyageurs et ensemble de ses aménagements intérieurs, mobiliers des quais, 
panneaux d’information dynamiques, toilettes le cas échéant :
- 1 point d’arrêt prioritaire en travaux
- 7 mis en service
- 1,9 M€ d’études et de travaux engagés.

• Quais et leurs accès :
- 3 points d’arrêt prioritaires en travaux
- 8 études de projets en cours
- 2 M€ 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 usagers en situation de handicap 
et développement d’outils d’information et de réservation du transport :
Au 31 décembre 2019, 67,18% des personnels SNCF en contact avec les usagers ont été 
formés.

• La Région Occitanie compte 224 lycées, 
dont 52 classes ULIS. A ce jour, 44 sont 
100% accessibles.

• 208 lycées sont concernés par des 
questions d’accessibilité. Fin 2019, 91 
étaient conformes, 84 étaient en travaux 
et 33 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

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.
Depuis, 6 communes ont souhaité bénéficier de ce dispositif.
Une campagne d’information auprès des élus locaux est prévue, afin de susciter des demandes.

Rappel : La Région est devenue compétente en matière de transports interurbains de voyageurs 
au 1er janvier 2017, puis en matière de transports scolaires (hors transports des enfants en 
situation de handicap – Conseils Départementaux) en septembre 2017.

• Mesures de substitution

Mise en place au 17 janvier 2019 d’un service de prise en charge garantie par substitution 
routière (taxis mis à disposition) aux dessertes ferroviaires dans les 5 haltes ferroviaires 
identifiées en dérogation dans l’Ad’AP. 

A compter de septembre 2019, une 2ème phase a été mise en œuvre pour les gares ayant 
bénéficié d’Accès plus pour les gares régionales et les services TER dans les gares nationales qui 
sont repris par la Région. A été ajoutée la gare de Frontignan qui n’est pas une gare prioritaire 
mais qui tangente les conditions pour l’être.

LES TRANSPORTS RÉGIONAUX
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Le plus : 
Mise en place de référents accessibilité dans les services transports des Maisons de ma Région.
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Des perspectives 2020…

En 2020, la Région adopte la 2nde partie de 
la carte des formations en travail social 2019-
2024 et propose près de 500 parcours de 
formations dont 384 financées par la Région 
sur le diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé 
pour répondre aux besoins d’emploi des 
structures médico-sociales du secteur du 
Handicap.  

• Déploiement de l’offre de services 
« Compétences et Ressources Humaines » 
qui s’adresse à toutes les entreprises 
incluant les associations et les entreprises 
adaptées.

• Appel à projets « infos métiers » 2020 : 
les projets mettant en valeur la prise 
en compte des publics en situation de 
handicap ou porteurs d’une maladie rare 
seront valorisés. 

• En 2020, l’application ANIE, qui permet 
aujourd’hui de mettre en relation les 
apprentis et les employeurs, sera 
ouverte aux stagiaires de la formation 
professionnelle et aux scolaires de 
troisième. 

• Nouvelle version du Label Qualité 
Certif’Région qui prévoit l’obligation d’un 
référent travailleur handicapé au sein des 
organismes de formation, CFA, centres de 
bilan ou organismes d’accompagnement à 
la VAE qui demandent à être labellisés.

Poursuite des Appels à projets 
Entrepreneuriat 2019/2021 et des 
accompagnements individuels et collectifs de 
l’agence AD’OCC.

• Visa pour l’image : organisation en 2020 
par le festival et le centre international du 
photojournalisme d’une formation d’agent 
d’accueil en langue des signes françaises 
et d’une formation sur l’accueil des 
publics en situation de handicap.

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.

Signature de la convention entre la Région 
et le Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
dans le cadre du label « Terre de Jeux 2024 » 
obtenu en 2019.

Passation d’un marché public pour une 
assistance technique et d’accompagnement 
pour l’élaboration d’un guide destiné aux 
gestionnaires et maîtres d’ouvrage publics 
portant sur une meilleure qualité d’usage 
pour l’accessibilité des établissements 
publics neufs recevant du public en région 
Occitanie. 

LES FORMATIONS SOCIALES L’EMPLOI ET LA FORMATION 

L’ÉCONOMIE ET L’INNOVATION 

LA CULTURE ET LE PATRIMOINE 

LES SPORTS 

L’IDENTIFICATION DES AXES DE TRAVAIL 
POUR ALLER VERS UNE MEILLEURE QUALITÉ 
D’USAGE DES BÂTIMENTS PUBLICS 
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• Prise en compte du handicap dans la 
mission Accueil – notamment formations 
ciblées des agents d’accueil (physique et 
téléphonique) ; documents d’accueil en 
braille prévus ; séance Actu Accueil sur le 
thème.

• Passation d’un marché pour disposer 
d’accompagnement dans la démarche de 
conformité RGAA des sites et services 
publiés.

• Mesures de substitution : 3ème phase 
en cours pour les gares non prioritaires 
et les gares prioritaires qui ne sont pas 
encore accessibles pour la fin de l’année 
2020.

 
• 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 et maintien 
du service de transports à la demande 
pour les personnes à mobilité réduite 
dans les Pyrénées-Orientales.

• Objectif de cibler un nouveau secteur 
d’activité en 2020 afin de lancer un 
marché réservé (services numériques, 
gestion des déchets ou le recyclage de 
matériels en fin de vie).

 
• Poursuite des actions auprès des EA/

ESAT sur l’année 2020 afin d’affiner la 
connaissance de ces structures et de 
nouer des relations partenariales.

• Renforcement des dispositifs existants
 
• Sensibilisation systématique des 

nouveaux personnels 
 
• Poursuite de la formation des agents 

commencée en 2018
 
• Conseil sur l’organisation d’événements 

« accessibles à tous ».

MIEUX COMMUNIQUER AVEC LES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

LES TRANSPORTS RÉGIONAUX 

FAVORISER L’EMPLOI DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP VIA LA COMMANDE 
PUBLIQUE

L’ACCESSIBILITE DES ÉVÉNEMENTS 
REGIONAUX

©
 B

ou
to

nn
et

 L
au

re
nt



@ o c c i t a n i e  I  l a r e g i o n . f r

Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9

Montpellier
201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2

HÔTEL DE RÉGION

APPEL GRATUIT / N° UNIQUE : 3010


