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La plateforme publique

collaborative de l’accessibilité des ERP



Qui sommes-nous ?
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Startup d’État

Amélioration continue
Méthode itérative avec des allers-
retours permanents avec les 
usagers

Incubée au sein de la 
Fabrique numérique

Affiliée au réseau beta.gouv

Valeurs
- innovation
- souveraineté
- service libre et gratuit

Innovation
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Le constat

12 Millions de personnes en situation de handicap, 
10 millions de seniors (+ de 70 ans) 

et pourtant…

le web contient peu d’informations relatives à l’accessibilité des ERP. 
De plus, ces informations sont émiettées dans différents sites, non 
homogènes et souvent non mises à jour.

“Il n’y a aucune info valable sur internet. Je suis 
toujours obligé d’appeler. Quand c’est possible…”
Stéphane Clochey

“Il y a trop de petits sites qui parlent d’accessibilité. Mais 
on ne sait jamais lequel consulter, et leur base est plus 
qu’insuffisante. Du coup, je ne les utilise pas.”
Corinne Letailleur 4



Les piliers d’Acceslibre pour se développer 

des outils de collecte
d’informations d’accessibilité

(formulaire de contribution, 
intégration en base de sets de données 

existants…)

des moyens de diffusion de 
l’information d’accessibilité

(données ouvertes dispos sur 
data.gouv.fr, via API, bientôt affichables 

via un widget)

et en soutien, une vitrine pour développer la 
notoriété d’acceslibre: 

https://acceslibre.beta.gouv.fr/

(moteur de recherche,, contribution au commun en 
crowdsourcing, )

https://acceslibre.beta.gouv.fr/


Acceslibre en images



Exemple de réutilisation des données à l’échelle 
locale : le cas d’usage du Rhône

 Une DDT investie et mobilisatrice

 Une dynamique de collecte via un groupe d’ambassadeurs de l’accessibilité 

recrutés par plusieurs villes

 Implication dès le début :

 Des associations d’usagers en situation de handicap

 Des acteurs économiques locaux
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ACCESSIBILITE

Informations d’accessibilité
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ACCESSIBILITE

Informations d’accessibilité



Les clés de la réussite d’Acceslibre

associations

PH

bureaux 

d’étude 

collectivités

grand 

public

Des parcours de contribution  
collaboratifs simplifiés 

(formulaire en ligne, schéma 
de données ou API)

Des données utiles au public 
cible, standardisées et 
accessibles

Des outils pour optimiser la 
diffusion des données en open 
data

Acceslibre



Merci

Contacts : julia.zucker@developpement-durable.gouv.fr
acceslibre@beta.gouv.fr
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Annexe
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Intégration sur le site pré-plainte en ligne 


