
VILLE ACCESSIBLE A TOUS

14e journée d'échanges nationale

« Ville accessible à tous : 
ville sécurisante et communicante ? »

Prendre en compte les besoins liés aux déficiences auditives au profit de tous

Jeudi 5 avril 2018 – LYON – ENS, site Monod, Amphi Mérieux

Programme de la journée

8h45 Accueil café

9h30- 9h50 Ouverture de la rencontre
par M. Benoit WALCKENAER, Directeur adjoint Cerema Territoires et Ville

1° séquence : Une population hétérogène, des besoins variés
Animation : Laurent SABY, Cerema Territoires et ville

9h50-10h [Quiz] Introduction : pour faire tomber quelques idées reçues...

10h-10h50  [Table ronde] Une population hétérogène, des besoins variés
Contenu : surdité, malentendance, degré de déficience, modes de 
communication, culture, principales situations de handicap rencontrées

• René BRUNEAU, Président du Mouvement Des Sourds de France et Vice-président de
l’Union pour l'insertion sociale des Déficients auditifs (Unisda)

• Dominique  DUFOURNET,  Vice-Président  de  l'Union  des  associations  de  personnes
malentendantes et devenues sourdes (Bucodes SurdiFrance)

10h50-11h10 [Zoom sur] Différentes techniques de communication

• La traduction  en  Langue  des  signes  française  (LSF),  Pascaline  MICHEL,  cabinet
d’interprètes Ex-Aequo (assurant la traduction du colloque)

• La  transcription  simultanée,  Gaëtan  HERVE,  Scop  Le  Messageur  (assurant  la
transcription du colloque)



11h10-12h30  [Table ronde]  Pistes de solutions pour l’accessibilité de la chaîne du  
déplacement

Contenu : Boucles à induction magnétique (BIM), qualité acoustique, dispositifs  
techniques et humains

• Laurent DUQUESNE, architecte et conseiller en accessibilité en Belgique

• Marc BEAUFILS, Electro Acoustique Consultant (EAC)

• Xavier OLNY, Dr en acoustique, Responsable de l'unité Environnement Santé au Cerema
Centre-Est

• Maxime ARCAL & Jérémy MARTINAT, Domaine Handicap & Accessibilité, Direction des
Solidarités et de la Cohésion Sociale, Ville de Toulouse

12h30-13h45 Buffet

2° séquence : Accessibilité, déficiences auditives et sécurité
Animation : Marion AILLOUD, Cerema Territoires et ville4

14h-15h [Table ronde] Vers une ville plus accessible car plus sécurisante
Contenu : Sécurité incendie, sécurité des piétons et partage des usages de la
voirie, sécurité dans les transports collectifs, déficience auditive et personnes 
âgées...

• Paul MOUSNY, gérant de la société Accessens

• Rachel  THOMAS,  Chargée  de  recherche  CNRS,  équipe  Cresson  -  UMR  1563
« Ambiances, Architectures, Urbanités »

• Christophe MARTY, Directeur société Ingélux

3° séquence : Accessibilité, déficiences auditives et villes intelligentes
Animation : Malvina RICHEZ, Cerema Territoires et ville

15h-16h [Table ronde] Vers une ville plus accessible car plus communicante
Contenu :  comment les nouvelles technologies permettent de faire une ville  
plus communicante, et notamment plus adaptée aux besoins des personnes 
sourdes ou malentendantes ?

• Denis CHENE, Chercheur en interaction homme-machine, Orange Labs

• Pascal DUPUY, Dirigeant de la société IVèS et membre fondateur de la société Elioz 

• Luc JUNG, Chef de projet en innovation, Alstom Mobilité Numérique

• Gil  RIEMENSCHNEIDER,  Responsable  des  Projets  d’Amélioration  des  Espaces,
RATP

16h-16h30 Synthèse et conclusion de la journée 
par Mme Brigitte THORIN, Déléguée ministérielle à l'accessibilité
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