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EDITO

Bilan 2020 du plan
Handicap

Pour cette 3e année du Plan d’actions transversal pour la prise en compte des handicaps, la Région a
conforté les mesures identifiées et mises en place progressivement depuis 2018. Ces actions ont été
rendues possibles grâce à une politique toujours volontariste malgré un contexte de crise sanitaire qui
malheureusement a touché durement les personnes en situation de handicap : accès plus difficile à
l’emploi, renforcement de l’isolement social, accès aux services et notamment aux soins ralenti…
Ainsi en 2020, 63 millions d’euros ont été affectés pour améliorer le quotidien des personnes en
situation de handicap et accélérer l’inclusion de toutes et de tous dans la société.
91 actions innovantes ont notamment été financées dans le cadre de l’appel à projets Handicap pour
une enveloppe globale de près de 400 000 euros. Ces actions conduites partout dans nos territoires
ont pour point commun un ancrage dans la réalité du quotidien des personnes en situation de handicap,
leur proposant de ce fait des soutiens adaptés pour plus d’inclusion.
Par ailleurs dans une région qui, en 2020, comptait 54 244 demandeurs d’emplois handicapés soit
9% des demandeurs d’emploi régionaux, l’administration régionale s’attache à montrer l’exemple avec
un taux d’emploi direct des travailleurs handicapés de 9,79% au 1er janvier 2020 alors que l’obligation
légale fixe le taux d’emploi direct à 6% de l’effectif global.
Le Plan d’actions transversal pour la prise en compte des handicaps, construit grâce à un travail
collaboratif notamment avec l’Instance de Dialogue et de Concertation du Handicap en Occitanie, est
au fil des ans et des projets menés, devenu un socle important pour continuer à se mobiliser, aux côtés
de toutes celles et ceux qui sont en situation de handicap mais aussi aux côtés, nombreux, de celles et
ceux qui les accompagnent. C’est ce que nous faisons pour vivre ensemble dans une région toujours
plus solidaire.
Je remercie les nombreuses associations membres de l’Instance de Dialogue et de Concertation
Handicap Occitanie pour leur présence continue à nos côtés. Une mobilisation sans faille qui nous a
permis de réaliser le Manuel pour une meilleure qualité d’usage des bâtiments publics, ouvrage que je
souhaite désormais incontournable pour l’accès à un service public de qualité pour tous les habitants
d’Occitanie.
Ensemble soyons plus forts, plus justes. Ensemble, allons plus loin

Carole DELGA

Présidente de la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
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L’année 2020
du Handicap
LES DERNIERS TEXTES RÉGLEMENTAIRES PARUS
En 2019, 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).
En septembre 2020, entrée en vigueur des nouvelles obligations déclaratives prévues par le
décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 sur l’accessibilité aux personnes handicapées des

services de communication au public en ligne.

• LES CHIFFRES CLÉS 2020 DU HANDICAP EN OCCITANIE
Du territoire régional, dans le domaine de l’EMPLOI :
(Sources : Cheops Occitanie et Pôle Emploi Occitanie)

54 244 demandeurs d’emploi handicapés
en Occitanie inscrits à Pôle Emploi en
septembre 2020, soit 9% des demandeurs
d’emploi en région

Entreprises adaptées : 279 offres
d’emploi recueillies, 356 placements en
entreprises, 422 candidats présentés

51%
de ces demandeurs d’emploi
ont 50 ans et plus

50%

40%

sont des femmes

ont un niveau bac
et plus

ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
8 697 nouvelles personnes accueillies

8 108 placements réalisés dont 1 174 CDI
6

ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI
1 745 maintiens dans l’emploi réussis

L’année 2020
du Handicap
• LES CHIFFRES CLÉS 2020 DU HANDICAP EN OCCITANIE
de la Région Occitanie :

APPEL À PROJETS HANDICAP :

91 actions innovantes
388 350€
financées avec une enveloppe de

(73 actions financées pour un montant total de 358 816 € en 2019)

Agir en qualité d’employeur
Effectif total rémunéré déclaré au 1er janvier 2020 : 7375
Nombre légal de bénéficiaires de l’obligation d’emploi : 442
Effectif total déclaré des bénéficiaires de l’obligation rémunérés au 1er janvier
2020 : 722
Taux d’emploi direct des travailleurs handicapés : 9,79%

63M€ affectés

Au total plus de
dans le cadre de la troisième année de mise en œuvre
de ce plan d’actions transversal.
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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).
• 2 réunions plénières ont été organisées en visioconférence avec 16 participants
en moyenne par réunion.
• Mobilisation d’un groupe de travail dans le cadre de l’Action 18.4 visant à l’élaboration d’un
« Manuel pour une meilleure qualité d’usage des bâtiments publics » : 5 ateliers avec le
groupe de travail, entretiens individuels, 2 réunions d’arbitrage, visites-test du musée Narbo Via
et du lycée Martin Malvy.

L’édition 2020 de l’évènement Régional
autour du handicap, initialement prévue le
3 décembre à Montpellier, a été annulée en
raison de la crise sanitaire.

L’appel à projets régional Handicap
Occitanie 2020 :
• 161 projets reçus
• 91 actions innovantes
subventionnées
• 388 350€ votés pour un coût total
des projets de 1 087 944 €.
• Effet levier : Pour 1€ investi par la
Région, ce sont 3€ 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

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 « Étudier à Montpellier, Nîmes,
Perpignan ».

Double collection de manuels scolaires pour
12 élèves et manuels numériques à la place
des manuels papiers pour 3 élèves.

ComUe Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées :
•

Schéma directeur Handicap 2018-2021 :
5 axes stratégiques déclinés en actions.
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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°5 : Mieux accompagner dans leur
cursus les apprentis atteints de troubles
« Dys » (dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dysphasie, dyscalculie, troubles de l’attention)
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
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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

La démarche qualité en Région Occitanie :
Certif’Région
La Région Occitanie a fait le choix de se
positionner comme instance de labellisation
afin de poursuivre son engagement qualité
et l’accompagnement des opérateurs de
formation. Elle est habilitée par France
Compétences pour délivrer le label
Certif’Région depuis décembre 2019.
Le référentiel Certif’Région inclut l’ensemble
des indicateurs du référentiel national
qualité, ainsi que 11 indicateurs spécifiques
supplémentaires dont un référent handicap
formé et accompagné.
La loi « pour la liberté de choisir son avenir
professionnel » du 5 septembre 2018 est
venue impacter fortement la politique
volontariste menée par la Région Occitanie.
Malgré la baisse des financements de
l’État, la Région Occitanie a maintenu son
soutien en direction des centres d’apprentis
spécialisés (CFAS) : financement d’actions
directes pour faciliter l’information et le
recrutement des candidats en situation
de handicap ainsi que la poursuite de
sa contribution au financement de la
plateforme Synergie : 30 000 € en 2020
(plateforme visant à favoriser l’accès des
personnes en situation de handicap à
l’enseignement supérieur par apprentissage).
Par ailleurs, d’autres actions de CFA ou
d’organismes de formation sont également
soutenues : la création d’un pôle handicap
et apprentis en difficulté à l’École des
métiers du Tarn ou l’organisation de
webinaires et de journées portes ouvertes
avec des focus sur l’apprentissage et le
handicap.

Des actions ont été organisées dans les
Maisons de l’Orientation :
• l’AGEFIPH y dispense des formations pour
ses adhérents.
• Cap Emploi y anime des ateliers dédiés aux
personnes en situation de handicap.

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. 6 250 € votés
pour la poursuite du développement de
CHEOPS, sur la période du 1er octobre au 31
décembre 2020.

•

•

•

Dans le cadre de l’animation des
COPASS des interventions de Cap
Emploi pour l’utilisation des PASS afin
d’avoir une meilleure appréhension des
handicaps, de mieux orienter et valider
les projets professionnels.
Des actions similaires ont été
organisées sur la connaissance du
Centre de Rééducation et d’Insertion
Professionnelle (CRIP) et ses
particularités afin de mieux saisir le
besoin de personnes handicapées et
d’aider à la construction de parcours.
Environ 80 prescripteurs de formation
ont participé à ces actions.
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Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019 - 2022 en Occitanie :
Deux actions d’accompagnement à la vie professionnelle de publics RQTH, soutenues par la Région
dans le cadre du nouveau dispositif Innov’emploi expérimentation :
•

Mise en activité d’un public en situation de handicap, porté par Handiwork Recrutement sur
les zones de Béziers/Sète/Perpignan. 48 bénéficiaires et 57% de retour à l’emploi (44% en
CDI, 13% en CDD). 104 926 €

•

Accompagnement et sécurisation du parcours d’orientation professionnelle, porté par CAP
A CITÉ sur les zones de Montpellier et l’ouest Héraultais. 14 jeunes demandeurs d’emploi de
16 à 29 ans en entrée/sortie permanente et présentant des troubles des fonctions cognitives
(autisme, Asperger, Gilles de la Tourette, …) reconnus handicapés par la MDPH et en rupture
de parcours. 86 000 €

Le plus :

•

Rémunération de 6 800 travailleurs
inscrits et travailleuses inscrites à des
formations au titre du Programme
Régional de Formation et des 8 Centres
de rééducation professionnelle pour un
montant à hauteur de 48 M D’€.

Projet pédagogique mis en place avec
les stagiaires de l’École de la Deuxième
Chance (E2C) de Lunel sur la thématique
du handicap « Citoyenneté, handicaps et
représentations : découvrir pour mieux
comprendre » financé par la Fondation
Edith Cresson.
L’objectif est de réaliser un reportage
pour déconstruire les représentations
liées aux handicaps et au milieu protégé.
Projet initié en 2020 et mis en œuvre en
2021.

© Leonard Sylvie

•
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Projet Défi 21 dans le cadre du dispositif
Nouvelles Chances : financement, pour
un montant de 50 000 €, de l’association
Trisomie 21 Gard pour accompagner 12
personnes concernées par la trisomie et
demandeuses d’emploi sur un parcours de
formation de 3 ans.

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’État d’Accompagnant Éducatif et Social

Pilotage politique : Commission 8 Emploi, Formation professionnelle, Apprentissage
Pilotage technique : Direction des Solidarités et de l’Egalité

1 opération de mise en accessibilité des
locaux : 37 370 € votés
• Centre Polyvalent de Formation
Professionnelle - La Rouatière à
Souilhanels (11) : travaux de mise aux
normes accessibilité de l’établissement.

822 parcours de formation en
Accompagnant Éducatif et Social (AES)
en 2019-2020 dont 332 financés en
partenariat avec Pôle Emploi via le Plan
d’investissement dans les compétences.

Le plus :
Démarche qualité des organismes de formations sanitaires et sociales. L’Action 8 du Schéma
régional des formations sanitaires et sociales prévoit de « renforcer et harmoniser la qualité de
l’offre de formation par la mise en œuvre d’une charte qualité ». La Région accompagne les
71 organismes de formations dans la réalisation de leur démarche qualité. La thématique du
handicap y est abordée : accessibilité des locaux et de l’ingénierie pédagogique, adaptation de
l’accompagnement pédagogique et intégration des apprenants et apprenantes...

Action n°9 : Favoriser la mobilité internationale
des apprenants en situation de handicap
Pilotage politique : Commission 6 International, Europe,
Coopération au Développement – Evaluation et prospective
Pilotage technique : Direction des Relations Européennes
et Internationales

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.

Mobilités de 9 semaines en moyenne en
2019-2020.
Satisfaction des établissements
d’enseignement supérieur et des étudiants
bénéficiaires.
8 mobilités internationales soutenues :
7 pour 2019-2020 et 1 pour 2020-2021,
4 200€ et 600€ votés.
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Action n°10 : Accompagner les créateurs
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

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-reprisetransmission 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.

Travail partenarial renforcé sur le volet financement des Entreprises Adaptées
• Partenariat avec Cap Occitanie, tête de réseau 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€.
• Mobilisation des contrats croissance et des contrats innovation sous forme de subventions à 7
Entreprises Adaptées (EA) et établissements ou services d’aide par le travail (ESAT) d’Occitanie
pour un montant total de 810 647 €.
• Appui, en lien avec Cap Occitanie, à la mobilisation par les EA des aides exceptionnelles
Covid19, en complément notamment des aides de l’État octroyées dans le cadre du Fonds d’Appui
à la Transformation des Entreprises Adaptées relancé à l’automne 2020 (FATEA). Les dispositifs
sollicités à savoir les Pass Relance et Rebonds ont permis un soutien d’un montant de 259 806 €.
Un cas d’Entreprise Adaptée a été proposé parmi 10 cas d’école représentatifs de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS), comme support pédagogique à la YESS Pro, formation à l’ESS qui a
permis de sensibiliser 90 développeurs économiques en septembre et octobre 2020.
• Cap Occitanie a par ailleurs été mobilisé comme « coach-formateur » aux sessions de formation
pour faire connaître le modèle et les spécificités des EA auprès des développeurs économiques
généralistes.
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•

Accompagnement collectif
Lancement d’un Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI) en partenariat avec la
Fédération des Aveugles de France
auprès d’entreprises innovantes
développant des solutions face à la
déficience visuelle : 7 candidatures en
cours d’examen.

•

10 accompagnements individuels :
Oh my loft 46 : solutions
d’hébergements inclusifs pour
personnes en situation d’handicap et
souffrant d’obésité.
Autisme inclusion : expérimentation
d’une méthode d’accompagnement pour
la création de lieux de colocation pour
autistes.
Nino Robotics : aide à la mobilité en
fauteuil roulant. Mise au point d’une
flotte de One Cargo, nouveau produit
de la société pour les collectivités et
aéroports.
E-HE : solution inclusive (personne
en situation d’handicap, personnes
âgées, enfants) d’aide à la mobilité à
destination des lieux accueillant du
public.
COVIRTUA HEALTHCARE : solutions
numériques pour le traitement
des troubles cognitifs (après AVC,
Alzheimer…).
CORPUS Solutions : assistant de
communication numérique pour les
personnes présentant des troubles du
spectre autistique.
CONEX Santé : solution de
télé-expertise entre médecins
et spécialistes.
OALIIS : projet de nouveau fauteuil
roulant intérieur – accompagnement à
la structuration du projet ;
DSI : entreprise adaptée, accompagnée
sur la Croissance et l’innovation dans
un repositionnement sur la fabrique de
masques COVID.
APA’Mouv : accompagné dans le cadre
de l’incubateur Ad’Occ Sport.

Pôle Réalis :
1 nouvelle entrée en 2020 : GEDEAS
est une Entreprise Adaptée qui permet
l’insertion sociale et professionnelle
des personnes en situation de handicap.
GEDEAS propose une large palette
de prestations dans les domaines des
ressources humaines, de la gestion
administrative et financière et du
secrétariat courant. Depuis la crise
sanitaire, l’entreprise a développé de
nouvelles activités et a poursuivi la création
d’emploi de personnes en situation de
handicap :
- création d’un atelier de couture
- vente de produits sanitaires et
équipements de protection.
Suivi de 7 entreprises intégrées au
pôle avant 2020 : PDCA 34, la maison
d’Enfants Extraordinaires, Feel Object,
EVOM, Nino Robotics, Inoshell et
l’association Rescousse qui bénéficient de
l’accompagnement du pôle REALIS pour le
lancement ou le développement de leurs
activités.

© Nitard Christian

Agence AD’OCC :
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Action n°12 : Organiser une journée
« Innovation et Handicap » - INNOV’HAND
Pilotage politique :
Commission 2 Solidarités, Services publics, Vie associative
et Logement
Commission 9 : Industrie, Grands groupes, Services aux
entreprises
Commission 15 : Economie de Proximité

« Innovation et Handicap » - INNOV’HAND
pour une région plus inclusive.
Le 30 novembre 2018 à Toulouse.
18 entreprises innovantes, 12 ateliers de
travail/living lab en design inclusif,
1 forum/barcamp, 150 participants.

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

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.
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.

Action n°13 : Rendre accessible le sport de haut
niveau aux personnes en situation de handicap
31 bourses individuelles accordées aux
athlètes de haut niveau pour 35 050 €
- 49 sportifs et sportives bénéficiant d’un
parcours individualisé de la part de la
Ligue Sport Adapté ou du Comité Régional
Handisport.
Dialogue de gestion avec la Ligue de Sport
Adapté et le Comité Régional Handisport
afin de partager au mieux les objectifs
réciproques.
215 stagiaires formés : 106 en handisport
et 109 en sport adapté.
528 350€ votés.

Pilotage politique : Commission 18 Sports
Pilotage technique : Direction des Sports

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.
6 infrastructures sportives financées pour
une mise aux normes handicap.
Financement du Ski Club Axéen pour
la Coupe de France Handiski les 3 et 4
février sur la station AX 3 Domaines
-2 500€ votés.

Le plus :
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À l’occasion de l’Open Sud de France de tennis en février 2021, 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. Elle 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.

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 Musée Régional d’Art Contemporain
à Sérignan :
• Actions de médiation adaptées à chaque
handicap : visites et ateliers
• Visites en LSF des expositions à
destination des personnes sourdes et
malentendantes
• Accueil de groupes dans le cadre des
partenariats avec des établissements de
santé et médico-sociaux.
• Outils : 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
• Lancement du projet « d’Accrochage
participatif» de la collection au MRAC avec
les patients du centre de jour du Biterrois,
Pôle Psychiatrie du Centre hospitalier
de Béziers et avec Mathilde Monnier,
danseuse et chorégraphe
• Label Tourisme et Handicap

Au Centre Régional d’Art Contemporain
à Sète :
• Actions de médiation adaptées aux
différents handicaps et favorisant la
mixité
• Visites, week-end, tout public :
* en français oral traduit en Langue
des Signes Française ; annoncées par
une vidéo en LSF de présentation de
l’exposition
* « Les sens du regard » : à destination
des personnes déficientes visuelles.
• 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 ; audiophones.
• Projets spécifiques dans le cadre
de la 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.
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Festivals :
En 2020, même si la majorité des festivals
a été annulée, certains ont repensé leur
programmation et des actions ont pu être
menées :
* Festival Abbaye de Sylvanès (12) : espaces
réservés et tarifs réduits pour les personnes à
mobilité réduite.
* Toulouse les Orgues (31) : rampes d’entrée
pour les personnes à mobilité réduite,
tarifs réduits (pour publics empêchés et
accompagnants), suivi des personnes
handicapées par certains bénévoles.
* Festival de Rocamadour (46) :
développement du projet d’accessibilité grâce
à la réalité virtuelle : 5 concerts enregistrés ;
tous les lieux des concerts sont accessibles
(hors basilique) ; espaces dédiés pour les
personnes à mobilité réduite.
* Festival Détours du monde (Chanac, 48) :
équipe bénévole attentive aux personnes
en situation de handicap avec une personne
référente.
* Eté de Vaour (81) :
facilité d’accès au lieu pour les personnes à
mobilité réduite à la salle de la Commanderie ;
concert en live via Internet pour 5 centres
d’accueil de personnes handicapées du Tarn ;
même si les actions ont été limitées en 2020,
poursuite du travail avec l’association « Vivre
ensemble » qui permet la création de petites
formes théâtrales et la venue de personnes en
situation de handicap sur les spectacles.
Et aussi :
*Festival « des rencontres de cinéma de
Gindou » (46) : réalisation d’un documentaire
sur les personnes sourdes « J’avancerai
vers toi avec les yeux d’un sourd » de Laetitia
CARTON.
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4 titres édités par Benjamins Média, éditeur
régional spécialisé dans l’édition d’ouvrages
sonores/en braille. Subvention régionale de
6 000€.

Soutien financier de l’association Arts
Résonances (34) qui élabore des actions
en direction des personnes sourdes et
malentendantes et jette des passerelles
entre la culture sourde et la culture
entendante. Subvention régionale de
9 000€.
Actions réalisées en 2020, environ 500 à
1000 personnes, dont 200 à 250 personnes
sourdes :
- Ateliers en milieu scolaire, médiathèques,
structures d’accueil pour les personnes
handicapées. Travail d’accessibilité au
français écrit pour les personnes sourdes
jeunes ou adultes et diverses interventions
autour de la poésie et la LSF.
- Animation de deux scènes poétiques
quotidiennes lors du festival Voix Vives à
Sète, du 18 au 25 juillet
- Partenariat avec Le Son Miré à Fabrezan
(11), le MRAC de Sérignan (34)
- Publication du numéro 11 de la revue
« Poésie Sourdes », revue bilingue
accueillant des contributions de personnes
sourdes et entendantes.

Le plus :
Accompagnement d’actions autour de la
littérature dans les langues signées :
Soutien financier du festival du livre de
jeunesse, à hauteur de 10 000 €

Arts de la scène :
* Soutien à la compagnie de théâtre professionnelle de l’ESAT la Bulle Bleue : production
de spectacles de la troupe permanente composée d’acteurs et d’actrices professionnels et
professionnelles en situation de handicap, associée depuis 2019 à deux artistes régionales
confirmées : Maguelone Vidal (compagnie Intensités) et Marie Lamachère (compagnie Interstices).
* Soutien de l’engagement du théâtre du Grand Rond sur la langue des signes et les publics
malentendants
Musiques actuelles :
* Bajo el Mar (31) : actions régulières auprès de publics en situation de handicaps visuel et auditif
* Association Contre-Courant : actions autour du slam et des publics sourds, le GMEA et ses
ateliers de découverte et de pratique destinés à de jeunes aveugles (pratiques sonores, jeux d’éveil
à l’écoute, découverte des microphones et de l’enregistrement) pour aboutir à la réalisation d’une
création musicale
* Salle Le Rio à Montauban : retransmissions radiophoniques en direct de sorties de résidence à
destination des publics dans l’incapacité de se déplacer

© Boutonnet Laurent

* Association Les Curiosités : conventions de partenariat avec l’Institut pour déficients visuels
Cival Lestrade à Ramonville Saint-Agne (31) et l’ASEI (accompagnement, éducation et insertion
des personnes en situation de handicap (moteur, psychique ou sensoriel).
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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, le Pass Rebond et le Pass
Relance Tourisme : 24 projets
subventionnés comprenant des travaux
liés à l’accessibilité : 1,6 M€.
Le Contrat de Développement et
d’Innovation Touristiques et le
Contrat Relance Tourisme : 19 projets
subventionnés comprenant des travaux
liés à l’accessibilité : 2,1 M€.

Programme d’éducation à l’environnement
et au développement durable : financement
de 4 opérations ouvertes aux publics
empêchés pour un montant de 68 166 €.
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Tourisme pour tous, favoriser le tourisme
social et solidaire en Occitanie :
• Accompagnement des structures du
tourisme social et solidaire :
- Le Pass, le Pass rebond et le Pass
Relance Tourisme Social et Solidaire :
5 projets subventionnés comprenant des
travaux liés à l’accessibilité : 45 000€.
- Le Contrat de Développement et le
Contrat relance Tourisme Social et
Solidaire : 12 projets comprenant des
travaux liés à l’accessibilité : 1,6 M€.
• 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 : 57 000€.
• En 2020, 74 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 :
55 enfants en situation de handicap sont
partis en séjour de vacances.

Lancement par le Comité Régional du
Tourisme Occitanie d’un plan d’actions
« Tourisme Accessible » pour soutenir
et valoriser le développement de l’offre
adaptée aux personnes en situation de
handicap sur le territoire régional :

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.

•

10 projets subventionnés pour des
travaux liés à l’accessibilité handicap
sur ces 4 dispositifs : 1,04 M€ votés.

• Constitution des groupes de travail
« Tourisme accessible en Occitanie » et
« Destination pour Tous »
• Modules de formation « Accueil des
personnes en situation de handicap »
pour le personnel des offices du
tourisme
• Valorisation de plus de 650 offres
touristiques labellisées Tourisme et
Handicap sur le site web du Comité
Régional du Tourisme
• Rubrique emploi dédiée aux personnes
en situation de handicap sur le site web
du Comité Régional du Tourisme.

Le plus :
Financement régional de la chaufferie
bois pour une Unité de Traitement et
d’Hébergement pour Adultes Autistes, gérée
par l’APAJH à la Bastide de Sérou en Ariège à
hauteur de 71 044 €.
Création d’un pôle nautique à
Port-la Nouvelle dédié exclusivement
aux associations nautiques. Il met à leur
disposition des équipements et des locaux
modulaires : appontements entièrement
neufs, cale de mise à l’eau, espaces de
stockage, salle de réunion, sanitaires adaptés
aux personnes à mobilité réduite.

Valorisation d’actions innovantes pour la
mobilité des personnes en situation de
handicap :
Campus de l’innovation touristique :
réalisation de 5 séminaires dédiés aux
professionnels du tourisme dont un
spécifique à la responsabilité sociétale de
l’entreprise (RSE). Favoriser l’engagement
des professionnels du tourisme dans une
démarche RSE permet d’intégrer des actions
liées à l’accessibilité de tous les publics et à
la mixité sociale.
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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.

•

11 opérations ont bénéficié de la bonification
« Accessibilité », représentant 25 logements
communaux, soit 64 225 € 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 :
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•

128 projets soutenus sur ce dispositif
permettant la mise en accessibilité de près
de 200 bâtiments publics dont des mairies,
des écoles, des espaces associatifs, etc.

•

2 M€ votés pour un montant
d’investissement de plus de 26 M€.

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

Mise en œuvre des dispositions de la loi
Elan en matière d’accessibilité. La Région
incite les opérateurs de logement social à
maintenir un accès au logement pour les
personnes en situation de handicap au-delà
des obligations réglementaires :
- 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.
- 32 opérations ont bénéficié de la
bonification préexistante « Accessibilité
des parties communes » représentant
844 logements sociaux, soit 115 162 €
de subventions régionales. Toutes les
opérations concernent l’installation
d’un ascenseur au-delà de l’obligation
réglementaire.
- 3 opérations ont bénéficié de la
bonification préexistante « Accessibilité des
logements » représentant 82 logements
sociaux, soit 82 000 € de subventions
régionales.

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) :
12 interventions de Cap Emploi pour
accompagner individuellement des agents
en situation de handicap.
7 sessions de formation « Accueil d’un
usager situation de handicap » en interne
pour respectivement 93 agents formés. 1
agent ayant participé à la même formation
organisée au CNFPT, donc 94 agents formés
au total.
94 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 : 27 agents des services
généraux et 67 des lycées.

18 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.
18 interventions des assistantes sociales
régionales sur les situations particulières
liées au handicap suite à des sollicitations
des agents.
Financement d’équipements :
•

6 prothèses auditives

•

21 prestations de traduction en langue
des signes

•

4 aides à la formation

•

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

•

239 000 € 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.

© Lapeyrere Sebastien

Intranets et parc applicatif interne. Mise
en conformité au Référentiel Général
d’Amélioration de l’Accessibilité : définition
du socle technique à utiliser pour les travaux
de mise en conformité des applications
maintenues par la Région (donc hors
progiciels).
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Acquisitions de matériels et accessoires
informatiques adaptés dans le cadre du
FIPHFP selon les besoins communiqués
par la DRH (la récente Charte des usages
des SI porte l’engagement de la Collectivité
de mettre en œuvre les outils matériels et
logiciels permettant d’améliorer l’accès aux
Systèmes d’Information pour les agents 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 centre de vacances) pour un
montant total de 292 661€.

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

Élaboration et mise aux normes de la
signalétique interne des bâtiments de la
Région. Mise en place de deux initiatives
pour répondre à cette action :
•
•

Diagnostic de signalétique (en phase
d’avant-projet) sur le site de l’Hôtel de
Région à Toulouse
Animation d’un Comité technique
interne aux équipes des moyens
généraux pour examiner la signalisation
intérieure de l’intégralité du patrimoine,
hors lycées (en phase de prescriptions).

Système portatif de boucle magnétique
installé à l’accueil central de l’Hôtel de
Région à Toulouse.
Système fixe de boucle magnétique installé
à l’accueil de l’Hôtel de Région à Montpellier.

Pour un territoire régional toujours plus
inclusif, la Région a décidé de réaliser un
« Manuel pour une meilleure qualité d’usage
des bâtiments publics ». Dans le cadre de
l’élaboration de cet outil pratique, destiné aux
maîtres d’ouvrage, d’œuvre et gestionnaires
d’établissements publics neufs :
• notification en avril du marché pour
une mission d’assistance technique et
d’accompagnement de la Région ;
• organisation de 5 ateliers de travail
et entretiens individuels avec des
représentants des usagers issus des
associations de l’Instance de Dialogue
et de Concertation autour du handicap en
Occitanie ;
• animation de 4 comités de pilotage et de 7
comités techniques ;
• visites-test du musée Narbo Via et du
lycée Martin Malvy.
Identification de « référents accessibilité »
par département pour mise en place
d’une concertation autour des projets de
construction et de rénovation des lycées
courant 2021.
Convention avec le Comité de Liaison et de
Coordination des associations de Personnes
Handicapées (CLCPH), votée en décembre
2020, pour travailler sur un lycée pilote et
initier une réflexion sur une signalétique type
dans les lycées à rendre accessibles.
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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

Extranets et services numériques publiés.
Mise en conformité au Référentiel Général
d’Amélioration de l’Accessibilité (RGAA) :
définition du socle technique à utiliser pour
les travaux de mise en conformité des sites
maintenus par la Région (hors progiciels)
- Mise en œuvre pour le site de la Cité
de l’Economie et des Métiers de Demain
(www.citedeleco.laregion.fr) et pour les
Commissions Citoyennes.
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ANIE : ce dispositif Région, de mise en
relation entre les apprentis et les employeurs,
a été ouvert aux stagiaires de la formation
professionnelle et aux élèves de troisième.
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Edition en braille de 4 numéros du journal
de la Région et diffusion ciblée à 286
abonnés en moyenne.
Sous-titrage de toutes les vidéos visibles
sur la chaîne YouTube de la Région.
Version en Langue des Signes Française
des vidéos présentant le dispositif d’aide
financière « Éco-chèque » à destination
des particuliers. Trois vidéos traduites,
présentant les aides pour le logement,
l’achat d’une voiture électrique et d’un vélo
à assistance électrique. Exemple :
https://youtu.be/PFk6aYo1Pp0

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 :
•

Une intervention de l’Union Nationale des Entreprises Adaptées (UNEA), programmée avec
la Direction de la Commande Publique et de l’Achat (DCPA), a été reportée au vu du contexte
sanitaire. Cette action de sensibilisation auprès du réseau des acheteurs de la Région sera
réalisée début 2021 en visioconférence.

•

Une rencontre entre la DCPA et les EA appartenant au réseau Cap Occitanie a dû être reportée
au vu du contexte sanitaire. Les contacts se sont poursuivis pour échanger des informations
sur les marchés planifiés.

Un nouveau marché réservé aux EA/
ESAT : le marché de routage de documents
pour le territoire Est de la Région Occitanie
(montant estimatif de 458 333 € sur 4 ans).
Un sourcing réalisé en collaboration avec
le réseau Cap Occitanie a permis de cibler
les structures en capacité de répondre
aux exigences du marché, en amont de la
procédure. 4 structures ont répondu au
marché qui a été déclaré infructueux.
Un échange formel (visioconférence) a par
la suite été organisé par la DCPA et Cap
Occitanie pour affiner la connaissance
mutuelle de la direction acheteuse et de 6
structures du territoire.
Le marché réservé sera relancé courant
février 2021.

Actions de sourçage menées pour mieux
connaître les EA/ESAT du territoire :
• Plusieurs contacts pris avec des
structures dans le cadre du « sourcing
Achat » pour envisager des marchés
réservés, notamment dans le domaine
informatique/numérique.
•

Enrichissement de la base de contacts
des ESAT/ EA en identifiant tout
particulièrement leur cœur de métiers
et leur périmètre d’intervention sur le
territoire.

Les clauses sociales comme levier
d’intégration :
Les clauses sociales permettent de mettre
en emploi des personnes relevant du
handicap, notamment pour les marchés de
service. Ex : marché multi-technique de la
Région, distribution des ordinateurs dans les
lycées…
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Etat d’avancement des différents agendas
d’accessibilité programmée régionaux
LES BÂTIMENTS RÉGIONAUX
(HORS LYCÉES)
•

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

•

Territoire Est : 13 sites concernés par
l’Ad’AP. Taux de réalisation de 92% ;
60 000€ engagés sur 2020.

•

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

LES LYCÉES
•

La Région Occitanie compte 224 lycées,
dont 52 classes ULIS. À ce jour, 55 sont
100% accessibles.

•

211 lycées sont concernés par des
questions d’accessibilité. Fin 2020, 129
étaient conformes, 43 étaient en travaux
et 33 en phase d’étude.

•

15M€ mobilisés pour la mise en
accessibilité des lycées.

LES TRANSPORTS RÉGIONAUX
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 2020 :
• Bâtiment voyageurs et ensemble de ses aménagements intérieurs, mobiliers des quais,
panneaux d’information dynamiques, toilettes le cas échéant :
- 6 points d’arrêt prioritaires en travaux
- 3 mis en service
- 0,118 M€ d’études et de travaux engagés.
• Quais et leurs accès :
- 2 points d’arrêt prioritaires en travaux
- 2 mis en service
- 21 études de projets en cours
- 7,757 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.
• Échanges 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 2020, 93% des personnels SNCF en contact avec les usagers ont été formés.
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• Mesures de substitution
Poursuite en 2020 de la mise en place d’un service de prise en charge garantie par substitution
routière (taxis mis à disposition) dans 49 gares liO. 127 substitutions routières mises en place.
LES TRANSPORTS RÉGIONAUX
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.
En 2020, 4 communes se sont vu accorder une aide et 8 de plus ont sollicité une aide.
Travail avec la sous-commission handicap de la commission départementale des mobilités du
66 en vue de rendre la ligne 540 (la plus fréquentée du département) accessible (véhicules et
points d’arrêts) pour l’ensemble des communes desservies à l’horizon septembre 2021.
Travail de concertation avec les associations dans le 65 en vue d’améliorer l’accessibilité du
réseau.

© Lecarpentier Lydie

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.
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Des perspectives 2021…
POUR ALLER VERS UNE MEILLEURE QUALITÉ
D’USAGE DES BÂTIMENTS PUBLICS
Le Manuel destiné aux maîtres d’ouvrage
publics, maîtres d’œuvre et gestionnaires
d’établissements portant sur une meilleure
qualité d’usage pour l’accessibilité des
bâtiments publics neufs en région Occitanie.
Ce manuel a vocation à devenir une pièce
constitutive des marchés de programme et
de maîtrise d’œuvre de la Région.
LES SPORTS
Réflexion poursuivie 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.
Mise en place d’une réflexion pour relancer
l’activité du parasport après la crise sanitaire.
FAVORISER L’EMPLOI DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP VIA
LA COMMANDE PUBLIQUE

MIEUX COMMUNIQUER AVEC LES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Démarche de mise en conformité au RGAA
des sites et services publiés : généralisation
de la démarche débutée en 2020.
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L’ÉCONOMIE ET L’INNOVATION
Rencontres de la Fondation Saint Pierre dans
le cadre de la réflexion pour lancer un AMI
auprès d’entreprises innovantes susceptibles
de répondre à leurs problématiques de
développement.
MEILLEUR INCLUSION DES AGENTS
EN SITUATION DE HANDICAP
DE LA COLLECTIVITÉ
Démarche de mise en conformité au
Référentiel général d’amélioration de
l’accessibilité (RGAA) des intranets et
applications mises en œuvre en interne.
LES TRANSPORTS RÉGIONAUX
• Lancement d’un travail sur un référentiel
de mise en accessibilité et de réservation
des places de stationnement dédiées au
Covoiturage/ autopartage/ stationnement
vélo ou dispositif pour vélo PMR, au sein des
Pôles d’échanges multimodaux ferroviaires.
• Réflexion sur des nouvelles mobilités
(co-voiturage, location de vélos électriques,
etc.) qui pourraient être complémentaires
au réseau liO : question de leur accessibilité
prise en compte. Un atelier de réflexion
avec le comité de suivi Accessibilité est
programmé le 3 juin 2021 sur ce thème.
• Négociations avec la SNCF autour de la
mise en place d’une plateforme unique pour
la réservation des missions d’assistance
en gare et la coordination de ces services.
Dispositif défini dans la Loi d’Orientation des
Mobilités du 26 décembre 2019.
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HÔTEL DE RÉGION
Toulouse

22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9

Montpellier

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

APPEL GRATUIT / N° UNIQUE : 3010

@occitanie I laregion.fr

