
 
 

 

 

Paris, le 28 avril 2022 

 

30 avril : Journée Mondiale des Mobilités et de l’Accessibilité 
Oui l’accessibilité, ça nous regarde !  

Triste constat, 17 ans après la loi de 2005 sur l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et 47 
ans après la loi d’orientation de 1975, seuls moins de 30% des 
établissements recevant du public sont conformes à la réglementation 
en vigueur. 

Anne Renoud, Présidente de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de 
France, déplore cette non-conformité. « Même si des avancées peuvent être 
constatées, il reste tant et tant à faire aujourd’hui pour que notre société se 
prétende société inclusive. Le retard pris, à réaliser les agendas 
programmés d’accessibilité, est tout simplement insupportable. » 

Les déplacements dans certaines grandes villes présentent encore aujourd’hui 
des dangers pour les personnes aveugles ou malvoyantes, comme par 
exemple Paris, une des premières villes du monde à s’être dotée d’un 
système efficace de transport public grâce au métro. En 2022,  peu de lignes 
sont équipées des Annonces sonores et visuelles automatiques (ASVA). 
Sa mise en place généralisée est repoussée à 2031. Un comble pour la Ville 
lumière qui accueillera les jeux olympiques et paralympiques en 2024 ! Thierry 
Jammes, Vice-Président de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de 
France, en charge de l’accessibilité demande que les agendas programmés 
d'accessibilité soient rigoureusement respectés ! 

Autre exemple concret, le nouveau mode de transport « Câble A » qui reliera 
Créteil et Villeneuve-Saint-Georges est aujourd’hui en l’état inaccessible aux 
personnes handicapées. Malgré des alertes des associations et usagers, 
celui-ci sera généralisé dans d’autres villes du territoire National. Comment 
peut-on faire fi des contraintes de déplacement d’une partie de la population ?  
 



 
 

 

 

 

Il est temps que le pays de Louis Braille permette une pleine 
accessibilité aux personnes aveugles et malvoyantes !    

Découvrez différentes difficultés concrètes rencontrées par les 
personnes déficientes visuelles à travers Une BD intitulée « l’accessibilité 
ça nous regarde aussi !   Cette BD réalisée par la Fédération des Aveugles 
de France vous apportera des préconisations ainsi que la réglementation 
relative à l’accessibilité. 

  

Contact presse 
Ana PEREIRA,   
Responsable de Communication  
Téléphone : 01 44 42 91 96 – 06 10 58 61 62 
Email : a.pereira@aveuglesdefrance.org 

https://aveuglesdefrance.org/wwp-actu/laccessibilite-ca-nous-regarde-aussi-en-bd/
https://aveuglesdefrance.org/wwp-actu/laccessibilite-ca-nous-regarde-aussi-en-bd/
mailto:a.pereira@aveuglesdefrance.org

	30 avril : Journée Mondiale des Mobilités et de l’Accessibilité
	Oui l’accessibilité, ça nous regarde !
	Contact presse




