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Préparez
vos déplacements
en un clic
Contribuez à améliorer
l’information de tous
en décrivant les lieux
que vous connaissez !

LE PROBLÈME

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

Au quotidien, il est difficile pour
près de 12 millions de personnes
handicapées en France de savoir
si un établissement recevant du
public leur est accessible avant
de s’y rendre.

LA SOLUTION
Acceslibre est un service
numérique renseignant sur
le niveau d’accessibilité des
établissements recevant du
public : restaurants, commerces,
cinémas… L’objectif est de
permettre à tous les usagers,
quel que soit leur handicap,
de savoir si un établissement
leur est accessible.

POUR QUI ?
Vos proches ou vous
rencontrez des difficultés pour
accéder à certains
établissements et profiter des
prestations qu’ils proposent.
Vous êtes propriétaire ou
gérant d’un établissement qui
reçoit du public et souhaitez
mettre en avant l’accessibilité
de votre établissement et
votre envie d’accueillir
tous les publics.
Vous êtes une administration
et vous souhaiteriez avoir une
vision globale de l’accessibilité
des établissements sur votre
territoire.

Stéphane,
utilisateur en fauteuil roulant

COMMENT ÇA MARCHE ?
Une interface pour visualiser en
quelques clics les établissements
recensés et leurs informations
d’accessibilité.
Un formulaire simple et rapide à remplir
pour renseigner un établissement.
Une API pour échanger les données.

CONTACTEZ-NOUS !
Acceslibre est une start-up de la Fabrique
numérique, l’incubateur des ministères de
la Transition écologique, de la Cohésion
des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales et de la Mer.
Il s’agit d’un service public porté par la
délégation ministérielle à l’accessibilité
(DMA), la direction régionale et
interdépartementale de l’équipement et
de l’aménagement (DRIEA) et la direction
des territoires (DDT) du Rhône.
julia.zucker@developpement-durable.
gouv.fr (DMA)
sophie.tcheng@developpementdurable.gouv.fr (DRIEA/UD92)
julien.lebian@rhone.gouv.fr (DDT 69)

acceslibre.beta.gouv.fr
L’accessibilité par tous et pour tous
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