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 ATELIER VILLE HANDICAPS SUR LA 

 LA CULTURE 
Troisième concertation pour le Schéma de Développement 
Bordelais en faveur des personnes handicapées 

Le 22 octobre 2020, une rencontre sur l’accès à la culture a été organisée par la Ville 
de Bordeaux entre le Conseil Ville et Handicaps, des représentants d’associations 
travaillant sur des thématiques du handicap, des agents de la Ville de Bordeaux, ainsi 
que des participants en situation de handicap. 

Cet Atelier Ville Handicaps s’inscrit dans une politique d’inclusion des personnes en 
situation de handicap, développée par la Ville depuis plusieurs années, à partir du 
Schéma de Développement Bordelais en faveur des personnes handicapées. 

L’objectif de cet après-midi était d’échanger autour d’une thématique, correspondant 
à un engagement du Schéma de Développement soit l’accès pour tous à la culture, 
afin notamment d’avoir une vision large de cette thématique que ce soit en 
matière d’accessibilité des équipements et des contenus culturels, d’information et 
communication ou d’offre culturelle et pratiques artistiques (formation et métiers de 
la culture) et de pouvoir explorer des pistes d’actions concrètes.

Cette rencontre a permis de réaffirmer l’engagement de la ville de Bordeaux au 
service d’une inclusivité optimale de l’ensemble de ses concitoyens notamment en 
s’appuyant dès à présent sur 4 piliers : 
• Accessibilité des établissements recevant du public
• Ecole inclusive
• Accessibilité des documents administratifs
• Développement de l’interprétation en langue des signes

Plusieurs Ateliers Ville Handicaps se sont déjà déroulés en 2020 et vont se poursuivre 
en 2021.

Du fait de la situation sanitaire, la rencontre participative s’est faite à distance, via le 
logiciel de visioconférence Zoom.

2h d’échanges, 52 participants, 5 groupes
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LES FREINS DE L’ACCÈS
À LA CULTURE
Accès des lieux : la chaîne de l’accessibilité
• Un accès difficile à l’information (de fortes disparités d’un lieu à l’autre, information non 
accessible et/ou non compréhensible) en ligne notamment
• Le manque d’accessibilité : la chaîne de l’accessibilité du domicile au lieu culturel (ce n’est 
pas toujours qu’une question d’accessibilité du lieu culturel mais d’accessibilité de la ville)
• Des lieux pas toujours adaptés et/ou accueillants (places isolées, manque de visibilité)
• L’accès réduit à certaines œuvres selon les types de handicap (lieu pas entièrement 
accessible / œuvres pas toutes adaptées en braille par exemple / peu de films en 
audiodescription dans les cinémas / peu de spectacles signés)

Le facteur humain
• Une peur de l’inconnu, du regard de l’autre, d’être illégitime, en tant que spectateur et en 
tant qu’acteur de la culture
• Un manque de moments de rencontre et d’échange autour de la culture 
• Le manque de formation et de familiarisation du personnel d’accueil : pas assez de soin et 
d’attention portés 
• Le manque d’ouverture à la culture dans l’éducation
• Le manque d’accompagnement sur les sites culturels (l’inconnu pouvant générer du
stress) : l’accompagnement est un maillon important de la chaîne de l’accessibilité
• Des rythmes horaires peu compatibles avec les disponibilités des interprètes

Les freins financiers
• Une absence de tarifs préférentiels pour les accompagnants 
• Des freins financiers, notamment pour des personnes ayant des ressources limitées
• Un manque de moyens pour les structures culturelles
• L’absence d’une normalisation de l’offre culturelle : peu d’actions culturelles accessibles 
sont organisées parce qu’il est très onéreux ( coûts supplémentaires d’interprétariat LSF, de 
mise en place d’audiodescription…) d’en proposer régulièrement
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LES ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE
« L’accessibilité n’est pas une obligation mais une opportunité »

SENSIBILISATION
• Déstigmatiser dès l’enfance : informer sur la réalité de vie des personnes en situation de 
handicap, par la pédagogie des enseignants, des parents, des associations… 
• Sensibiliser et former l’ensemble du personnel du lieu : tous les agents (dirigeants, RAF, DG…), 
et surtout pour ceux qui accueillent le public. Une démarche ultra inclusive pour mettre en 
confiance.
• Créer du lien avec des moments de rencontres et d’échanges : créer un lieu culturel d’échanges 
accessibles à tous, qui permettent la rencontre entre valides et personnes en situation de 
handicap.

INFORMATION ET COMMUNICATION
• S’appuyer sur des solutions numériques (application, vidéo, etc.)
• Coordonner les calendriers des différents établissements (référents à la DGAC)
• Développer une communication adaptée et détaillée : rendre visible l’offre accessible et adapter 
les supports de communication des établissements
• Créer une plateforme ou application qui recense les lieux accessibles et l’accompagnement sur 
place 
• Informer de manière plus adaptée sur l’accès, pour faire tomber les freins d’accès pour les 
bénéficiaires en situation de handicap ou non

ACCOMPAGNEMENT
• Reconnaître le statut d’accompagnateur et développer l’accompagnement avec des 
associations, des bénévoles qui sont sensibilisés 
• Promouvoir les associations déjà impliquées (exemples : A hauteur d’homme, Culture hors 
limite…)
• Adapter les tarifs pour les personnes à faibles ressources et pour les accompagnants
• Travailler davantage sur la visibilité du handicap dans la société

ACCESSIBILITÉ DES ESPACES
• Accompagner le parcours du visiteur par la signalétique : pictogrammes, parcours visiteur, etc.
• Rendre accessibles les lieux culturels et monuments historiques mais aussi les abords (lieux de 
circulation à proximité : trottoirs, rues…)
• Augmenter les budgets pour l’accessibilité
• Créer des offres accessibles plutôt que de chercher à adapter a posteriori : créer des outils de 
références, prendre en compte l’accessibilité dès le départ
• Créer des focus group pour tester et éprouver l’accessibilité : groupe de testeurs regroupant les 
différentes familles de handicap
• Diversifier les espaces d’accessibilité (pas de parcage des fauteuils dans un coin)
• Adapter les horaires des transports en commun et Mobibus
• Créer des temps spécifiques de visite
• Evaluer les actions qui sont faites


