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Informations données à titre indicatif non transposable intégralement et à adapter aux spécifités de chaque territoire

APRES LE MONTAGE DU DOSSIER

2- EVALUATION

1- COMMUNICATION

Actions

Ressources en annexe ou en lignes

Mise en ligne sur le site de la collectivité de l'obtention de la
marque

LD : Tous les ans : récapitulatif de ce qui devait être fait
et de ce qui a été fait (nov/déc.) (visite terrain) pour
Anticiper l'évaluation dès le début du
faire en janvier un COTECH pour poser les choses sur ce
projet
qui va être fait et les calendriers
> RAPPORT BILAN
Fiches actions précises qui permettent de savoir ce qui
doit être fait.

Retour d'expérience

3 - PLAN D'ACTIONS A 5 ANS

Sensibilisation

4 - PLANIFICATION

Fiche action exemple (Annexe 10)

La Domitienne : mise en place de partenariats
sports/handicap (tennis) avec projets d’installation de
sanitaires
Quelques travaux menés
Nécessité de contact avec l’OT pour créer une offre
touristique
CMC : élections qui peuvent impacter la mise en place
des projets
Les actions qui découlent du PAVE et de l'ADAP
s'engagent, les autres doivent être suivis
Projets innovants hors contraintes légales ont pris du
retard
Carte en 3D (tactile) en projet

Calendrier

Points de vigilance

CD34 : échanges sur une possibilité de partage entre les
différents territoires ayant eu la marque

Capitalisation

Travaux

Retours d'expérience de collectivités

CUD : « Educ’tour » pour sensibiliser des structures
accessibles à l’offre touristique accessible disponible à
proximité
Besoin fort de sensibilisation des acteurs et des
habitants (compliqué à mettre en place)
Besoin d’appropriation de la démarche

Organisation des Cotech/Copil

La Domitienne : 1 Copil/an

Planning (fréquence, régularité)

Besoin de régularité des réunions pour maintenir la
dynamique sur 5 ans

Crise sanitaire freine la mise en place
des actions

Temps passés/Budget approximatifs

Fédérer les acteurs en interne et en externe

5 - ACTEURS

Entretenir la dynamique

Comment maintenir la dynamique ?

Associer les personnes en situation de handicap
LD : changement de pilote : comment poursuivre le
dossier > compagnonnage sur 4 mois de la personne
remplaçante (demande aux élus) + formation évaluateur
handicap

Anticiper les changements de pilote, de référent
Anticiper les changements d'équipe politique

Demande à faire au bout de 4 ans
Besoin d’un dossier allégé ?
Ne pas refaire un audit externe (coût
important)

6 - RENOUVELLEMENT

Anticipation

Pour le renouvellement, a priori, se
baser sur le 1er dossier pour
démontrer la marge de progrès

Capitalisation

Si on doit refaire le dossier complet,
très compliqué à vendre à la
collectivité malgré la motivation des
équipes/pilote

8 - BESOINS COMMUNS

7 - MUTUALISATION
AVEC D'AUTRES
TERRITOIRES

Elargissement du périmètre

Capitalisation

Développement de la marque

Boîte à outils

Actions communes de communication

Partage de retours d'expérience

Site internet du ministère

Cahiers des charges
Fiches sensibilisation au handicap
Formation : accueil des personnes en situation handicap
(en ligne ou en présentiel)
Registre d’accessibilité
Accessibilité numérique
Guide de certaines collectivités (CUD : guide pour se
faciliter la ville)

