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Les moyens

• La mission égalité anime la politique publique en lien avec les 
directions concernées et favorise les actions de sensibilisation à 
travers son offre de service.
• Le Conseil nantais pour l'accessibilité universelle (CNAU)
Le CNAU s’inscrit dans la démarche de dialogue citoyen portée 
par la Ville de Nantes. Il participe à la co-construction des 
politiques publiques avec les habitantes et habitants. Depuis 2015, 
ce Conseil succède au Conseil nantais des personnes 
handicapées (CNPH). Le nouveau cadre législatif national et  
le bilan mené en 2014 ont permis d’élargir la composition  
du Conseil, pour constituer un collège « d'expertes et d'experts  
de la quotidienneté ». Il s’agit de représenter tous les types de 
handicap, les personnes âgées, les acteurs économiques et 
d’autres usagères et usagers de la ville. Objectif : renforcer  
la concertation et le caractère universel de l’accessibilité.
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EN DEUX MOTS

L’accessibilité universelle, c’est quoi ? 
C'est l’accès à une ville pensée pour toutes et tous : ce qui s'avère 
nécessaire pour 10 % de la population est utile pour 40 %, et 
confortable pour 100 % des usagères et usagers.  
Les aménagements a priori conçus pour un public en situation de 
handicap renforcent le bien-être de toutes et tous (personnes 
âgées, accidentés de la vie, enfants en bas âge, familles avec 
poussettes, livreurs, touristes, résidents étrangers...). 

La ville inclusive, c’est quoi ? 
C’est offrir à toute personne, en situation de handicap ou non, la 
possibilité d’accéder à l’ensemble des activités et des domaines 
de la vie sans jamais être empêchée par un environnement hostile. 
C’est une façon de vivre ensemble, en citoyennes et citoyens égaux 
et respectés.

Rendre la 
cité accessible 
à toutes et tous

Notre ambition  
Construire une société inclusive pour 
toutes les personnes en situation de 
handicap, en préservant leur 
autonomie et le plein exercice de leur 
citoyenneté, avec l'appui du Conseil 
nantais pour l'accessibilité universelle 
(CNAU). 

Ouvrir un dialogue citoyen pour 
favoriser les pratiques artistiques et 
sportives, développer l’accessibilité  
des supports numériques, faciliter  
les parcours éducatifs des enfants…  
et rendre la vie plus facile à toutes  
et à tous : c’est l'essence même de 
l’accessibilité universelle.

La réussite de cette politique publique 
repose sur la prise en compte d'un 
accès global à la cité : transports, 
espace public, habitat et cadre bâti, 
mais aussi l’accès aux droits et aux 
services.

« À Nantes, l’accessibilité 
universelle est plus qu’une 
question réglementaire,  
c’est une façon de faire la ville et 
de faire vivre la citoyenneté. » 

Marie-Annick Benâtre, adjointe aux migrants  
de l’Est, aux personnes handicapées  
et à l’accessibilité universelle. 
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Rétrospective 2019
L’accessibilité universelle en     actions 

TEST D’AMÉNAGEMENT DU CHEMINEMENT

Des membres du CNAU testent plusieurs solutions 
pour le futur cheminement pavé quai Barbusse. 
Voir aussi page 10

TRANSPORTS EN 
COMMUN : GARANTIR 
L’ACCESSIBILITÉ  
EN CAS D’INCIDENT
Un représentant de la CNAU 
participe à l’identification  
d’un cheminement accessible 
alternatif pendant une panne de 
l’ascenseur au pôle d’échanges 
Gréneraie. 
Voir aussi page 10

POUR UNE CULTURE ACCESSIBLE 
À TOUTES ET TOUS
La saison culturelle 2019-2020 est 
présentée aux publics déficients 
visuels.
Voir page 17

ATELIER POUR UNE GARE 
ACCESSIBLE À TOUS
Les aménagements de la gare doivent 
intégrer les besoins des personnes en 
situation de handicap pour en faire un 
équipement confortable. C’est l’objet 
d’un premier atelier avec les membres du 
CNAU en janvier, deux autres sont 
programmés dans l’année. 
Voir aussi page 10

LE SPORT POUR TOUTES ET TOUS
Adoption du 3e plan Handisport et sport 
adapté pour la période 2019-2021.
Voir page 17

DÉVELOPPER UNE INFORMATION 
ACCESSIBLE À TOUS
Plusieurs dispositifs d’information sonore  
dans les abribus sont testés afin de définir  
le plus adapté. 
Voir aussi page 10

E-BUSWAY : GARANTIR L’ACCESSIBILITÉ 
DES VÉHICULES
Avant la mise en service des nouveaux 
véhicules, des tests vérifient le confort d’usage 
pour les personnes en situation de handicap. 
Voir page 10

ADAPTER LES AMÉNAGEMENTS  
DU FUTUR BUSWAY
L’évolution du bus C5 en ligne de busway 
nécessite de rehausser les quais pour la montée 
des personnes en fauteuil roulant. Des tests  
sont réalisés. 
Voir page 10

22 janvier 25 janvier

27 juin

26 mai 1er avril

23 juillet

15 octobre

février

25 mars

Les axes stratégiques

>  L’accessibilité universelle : aux services 
publics, un confort d’usage pour toutes et tous

>  Construire une société inclusive  
permettant le plein exercice de la citoyenneté

>  Renforcer la place des usagères et usagers  
au cœur de l’action publique

>  Dynamiser et renforcer l’action publique  
en partenariat avec les acteurs et les actrices  
du territoire

RENFORCER  
L’ACCESSIBILITÉ DU VOTE
Un dispositif facilite le vote des 
personnes en situation de 
handicap pour les élections 
européennes (stationnement, 
communication en Falc).
Voir page 16

Groupe  
de travail

Test

I RÉTROSPECTIVE 2019 II RÉTROSPECTIVE 2019 I
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La chaîne  
des déplacements :  
fluidifier les parcours

J’arrive sur un grand  
projet urbain 
... comme la gare SNCF.

Voir aussi page 10

1

2

3

4

5

100 % 
des véhicules  
de la SEMITAN  
sont accessibles  
(hors affrétés)

80 % 
des arrêts  
sont accessibles  
sur le réseau

Je prends les transports 
en commun 

250 000 € 
ont été investis en 2019 pour la mise  
en accessibilité des arrêts de bus existants,  
en plus des investissements  
pour les lignes structurantes.

2,1 M €
ont été investis en 2019 pour la mise  
en accessibilité des établissements recevant  
du public (ERP) de la Ville de Nantes. 

22,4 %  
d’ERP accessibles fin 2019, soit 20 
établissements rendus accessibles au cours  
de l’année.

Voir aussi page 14

J’accède au service  
public dans un ERP

Qu’est-ce que le  
“cheminement accessible” ? 
Pour qu’un cheminement soit considéré comme accessible, il ne doit pas 
excéder 300 mètres entre la place de stationnement ou l’arrêt des transports  
en commun, et l’entrée d’un établissement recevant du public (ERP).

Je pars de chez moi 

I MOBILITÉ : LA CHAÎNE DES DÉPLACEMENTS II MOBILITÉ : LA CHAÎNE DES DÉPLACEMENTS I

Les personnes en fauteuil roulant

Les personnes mal marchantes  
(les personnes se déplaçant avec 
une poussette, avec une canne, etc.)

Les personnes aveugles  
ou mal voyantes

Je chemine en 
tant que piéton 
Le Schéma directeur d’accessibilité 
contribue à l’amélioration  
des cheminements, selon les différentes 
situations des usagers de l’espace public :

Voir aussi page 12
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Intégrer l’expertise d’usage, c’est prendre en compte les besoins actuels et futurs des 
usagères et usagers, pour une réelle utilité des réponses et solutions offertes, en anticipant 
les difficultés qu’elles ou ils rencontrent - ou pourraient rencontrer. Cette démarche 
inspirée de l’urbanisme participatif est au cœur de nos pratiques.  

Travaux de la gare :  
l’accessibilité en fil rouge
Les travaux de l’esplanade de la gare ont fait l’objet d’une 
vigilance permanente en matière d’accessibilité (jusqu’à son 
inauguration en octobre), et la concertation est engagée sur 
la nouvelle gare sud. Les membres du CNAU ont participé à 
une réunion d’échanges sur les travaux de la mezzanine, puis 
visité le chantier pour pointer les aménagements et services 
nécessaires au confort de toutes et tous :   

  places de stationnement PMR1,

  accès pour les voitures et Proxitan,

  aménagements intérieurs (ascenseurs, signalétiques, 
balises sonores, écrans),

  lisibilité des cartographies du réseau des trains TER,

  dispositif d’accompagnement des PMR sur  
le réseau ferroviaire.

Quai Barbusse :  
optimisé… mais perfectible
Le quai Barbusse, le long de l’Erdre, a fait l’objet d’un 
réaménagement en 2019. La nouvelle promenade 
piétonne devait concilier la conservation des pavés et les 
enjeux d’accessibilité. En janvier, des membres du CNAU 
ont testé plusieurs options pour les joints des pavés. La 
solution retenue améliore l’accessibilité des mal marchants 
mais reste encore insatisfaisante pour les personnes en 
fauteuil roulant ; cela alimente la réflexion sur les enjeux 
d’accessibilité dans les espaces complexes à aménager. 

QUATRE EXEMPLES 
D’AMÉNAGEMENTS 
INSPIRÉS PAR LES USAGERS

Sur l’Île de Nantes, un busway 
accessible
En janvier 2020, la ligne de bus C5 gagne en rapidité et 
devient une ligne de busway, où la montée se fait 
dorénavant par toutes les portes. Les véhicules sont munis 
de palettes courtes pour la montée des voyageuses et 
voyageurs. Les quais doivent alors être adaptés pour 
assurer l’accès des personnes en fauteuil roulant. Après 
avoir envisagé plusieurs dispositifs et réalisé des tests avec 
des membres du CNAU, la Semitan a opté pour une 
surélévation d’une partie du quai par une pente douce, 
avec un revêtement adéquat et contrasté avec la couleur 
du quai existant.

À Nantes Sud, en cas de panne 
d’ascenseur… 
Important point de connexion de transport en commun, le 
pôle d’échanges de Gréneraie est organisé sur deux 
niveaux, entre la ligne 4 de busway et des lignes de bus 
desservant le sud de la métropole.
Fin juin 2019, une lourde panne a privé les passagers de 
l’utilisation de l’ascenseur durant plusieurs semaines. La 
Semitan et Nantes Métropole ont rapidement sollicité un 
représentant du CNAU pour définir un nouveau 
cheminement le plus accessible possible, rendu lisible grâce à 
des panneaux directionnels. En parallèle, une information aux 
voyageuses et voyageurs indique des itinéraires de 
substitution pour récupérer la ligne 4 à d’autres points de 
connexion. 

Quai de la ligne de busway 5 aménagé pour la montée des personnes à mobilité réduite - © Stephan Menoret - Nantes Métropole

L’expertise d’usage,  
ou l’usager au cœur

Visite du chantier de la gare

Test pour l’aménagement du quai Barbusse

La Semitan fait régulièrement appel aux membres du 
CNAU pour tester l’accessibilité de ses équipements. 
En 2019, la concertation a permis de choisir la voix la 
plus adaptée pour l’information sonore délivrée par 
les bornes aux arrêts de transports en commun. Les 
membres du CNAU ont aussi testé les nouveaux 
e-busway et émis des recommandations pour 
l’aménagement des véhicules.

Appel à candidature !  
Le Conseil nantais de l’accessibilité universelle se 
renouvelle en 2021. Vous souhaitez participer ? 
Rendez-vous sur le site du dialogue citoyen : 

https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/
pages/conseil-nantais-pour-laccessibilite-
universelle

1. Personnes à mobilité réduite

I L’EXPERTISE D’USAGE, OU L’USAGER AU CŒUR II L’EXPERTISE D’USAGE, OU L’USAGER AU CŒUR I
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Le Schéma directeur d’accessibilité (SDA) arrêté en 2016 identifie près de 300 km de 
cheminements piétons sur la ville de Nantes, dont l’aménagement est considéré comme 
prioritaire par la Métropole et par les personnes en situation de handicap  - représentées 
par les associations locales. En 2019, 773 000 euros ont été investis pour leur mise en 
accessibilité. Des travaux d’aménagement ont aussi été réalisés hors du cadre du SDA, qui 
améliorent l’accessibilité de toutes et tous (personnes non marchantes, mal marchantes, 
aveugles ou malvoyantes notamment).

Faciliter les cheminements

L’ŒIL SUR LA CARTE
En 2017, un Système d’information géographique (SIG) est mis en place 
pour recenser les cheminements prioritaires du SDA et programmer des 
travaux. Il est consulté avant tout lancement d’études sur l’aménagement 
d’un espace public. À long terme, l’objectif est de mettre à disposition du 
public un outil cartographique fiable, qui permettra de calculer les 
itinéraires adaptés à différents profils de piétons. Des difficultés 
techniques et organisationnelles restent à surmonter pour y parvenir,  
en assurant notamment une mise à jour régulière des données. 

MISE EN ACCESSIBILITÉ :  
DEUX EXEMPLES PARLANTS !
Chaque année, trois pôles de proximité1 de Nantes Métropole 
contribuent au développement des cheminements accessibles dans la 
ville. Deux opérations d’aménagements réalisées par le pôle Nantes Loire 
offrent des exemples parlants. Ce pôle a développé une approche 
globale pour renforcer de façon significative l’accessibilité d’un secteur 
dans son ensemble, en mobilisant à la fois les crédits dédiés au SDA et 
les budgets d’entretien courant, ainsi qu’en réalisant des travaux 
d’ampleur différents (grands travaux, réfections partielles…). Ces 
opérations ont mobilisé 196 000 € de crédits au titre du SDA. 

Rue de Lamoricière 

  Le secteur  
Rue de Lamoricière, entre la rue de 
Gigant et la place Beaumanoir 
(incluse dans le SDA), et entre la rue 
Villars et la place René Bouhier. Dans 
le même secteur, des interventions 
ont également concerné les 
cheminements de la rue Leloup où 
se trouve la Maison des Associations. 
Les traversées piétonnes ont été 
améliorées dans plusieurs rues 
proches du Muséum d’histoire 
naturelle et du musée Dobrée, suite à 
des visites sur site de membres du 
CNAU.

  Les interventions    
Rénovation des trottoirs, mise aux 
normes des traversées piétonnes.

Boulevard de Doulon

  Le secteur  
Boulevard de Doulon, entre le 
boulevard Dalby et la rue de La Ville 
en Pierre.

  Les interventions    
Rénovation de trottoirs anciens très 
détériorés (impossibilité de circuler 
pour une personne en fauteuil 
roulant : fissures, trous, problèmes de 
seuils...).

Après

Exemples d’obstacles 

I FACILITER LES CHEMINEMENTS II FACILITER LES CHEMINEMENTS I

1. Les 7 pôles de proximité de Nantes Métropole assument des missions d’aménagement et 
d’entretien de l’espace public, de développement urbain, de développement économique et 
d’assainissement. Ils sont le relais technique de la Métropole auprès des habitants. Aux côtés des 
élus et des citoyens, les pôles de proximité sont à l’écoute des besoins et à la disposition des 
habitants pour toute information. 

Demain un schéma 
stratégique piéton 
Enjeu de société, enjeu de vivre 
ensemble, le cheminement piéton 
fera bientôt l’objet d’un schéma 
stratégique. Piloté par le 
département déplacement de 
Nantes Métropole (en cohérence 
avec les axes de travail du plan de 
déplacements urbains), il associe 
la mission égalité et entre en 
résonance avec les grands défis 
auxquels le territoire doit faire 
face : santé, vieillissement, 
changement climatique, transition 
écologique et énergétique.

773 000 € 
investis en mise  
en accessibilité  

de cheminements prioritaires  
en 2019
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L’accessibilité du bâti
L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) planifie les travaux à réaliser pour permettre 
la mise en conformité du patrimoine bâti de la Ville de Nantes. Il concerne 553 
Établissements recevant du public (ERP), une centaine d’installations ouvertes au public 
(IOP) et prévoit une mise en accessibilité de l’ensemble des bâtiments entre 2016 et 2023. 
L’année 2019 ouvre une deuxième  période de trois ans pour l’Ad’AP : 90 ERP doivent 
devenir accessibles pour un coût estimé à 12 millions d’euros. La Ville de Nantes veut aller 
au-delà de la mise aux normes réglementaires en développant aussi le confort d’usage.

OÙ EN SOMMES-NOUS ? 

Fin 2019 OBJECTIF  2020

124 
ERP accessibles

20 
ERP rendus accessibles en 2019 

2,1 M€ 
investis en 2019 

22,4 %
c’est le pourcentage d’ERP accessibles 

fin 2019 contre 5 % en 2015

183 
ERP au total devraient être accessibles fin 2020

59 
ERP seront rendus accessibles dans l’année, dont :

- 12 écoles,
-  4 équipements pour la petite enfance,
-  9 maisons de quartier et locaux associatifs,
- 9 équipements sportifs. 

4,1 M€ 
C’est le coût estimé du budget pour atteindre les 

objectifs de 2020 

LES LIEUX RENDUS ACCESSIBLES 
EN 2019
-  Les gymnases des Agenêts et de Malakoff, la piscine de la petite Amazonie. 
-  Les multi-accueils petite enfance : Brin de Malice à Nantes Sud, Graine de 

Cosmos à la Bottière et Santos Dumont à Nantes Nord.
-  Des locaux associatifs : Dulcie September en centre-ville, la maison des 

associations Vasco de Gama à Malakoff et Mécanord à Nantes Nord
-  Des espaces culturels : la Fabrique de Chantenay, l’Opéra Graslin, les 

églises Sainte-Croix et Saint-Félix.

DESSINE-MOI UNE SIGNALÉTIQUE 
UNIVERSELLE… 
La démarche « signalétique universelle » permet à tous les usagers de se 
repérer dans les équipements publics, qu’ils soient en situation de handicap 
ou non, et quelle que soit leur maîtrise de la langue française ou de l’écrit.  
Le catalogue de pictogrammes, destiné à faciliter le repérage de tous les 
publics dans les locaux, continue de s’étoffer. Plus de 200 iconographies 
sont désormais disponibles.

Un cahier des charges 
pour renforcer 
l’accessibilité

Nantes Métropole renforce chaque 
année son niveau d’exigence en 
matière d’accessibilité, en s’appuyant 
sur les travaux des années 
précédentes. Un cahier des charges, 
élaboré en 2019, recense les 
nouveaux dispositifs dont les 
bâtiments devront être équipés : 
assistance automatisée d’ouverture 
de portes, installation de balises 
sonores, évolution des boucles 
magnétiques, expérimentation sur le 
guidage GPS au sein 
d’établissements... À partir de 2020, 
ce cahier des charges s’imposera aux 
prestataires et aux fournisseurs qui 
interviendront dans les équipements 
de Nantes Métropole.

L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) 

I L’ACCESSIBILITÉ DU BÂTI II L’ACCESSIBILITÉ DU BÂTI I

Piscine de la Petite Amazonie 

Multi-accueil petite enfance Santos Dumont
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Garantir l’accès aux droits

POUR UN VOTE 
ACCESSIBLE 
Les élections européennes du 26 mai 2019 ont été 
le premier test pour le chantier initié l’année 
précédente sur l’accessibilité du vote par la Ville de 
Nantes avec le CNAU. Une affiche en Facile à lire 
et à comprendre (Falc) récapitulant les étapes du 
vote a été apposée dans l’ensemble des 48 lieux 
de vote. La Ville a recensé les places de parking 
PMR (personnes a mobilité réduite) situées à 
moins de 200 mètres des bureaux de vote et a 
créé des places provisoires quand elles n’existaient 
pas. Des rampes provisoires ont été aussi installées 
sur les lieux de vote qui n’étaient pas accessibles.

POUR UNE ÉCOLE 
INCLUSIVE  
En avril 2019, l’école Gustave Roch sur l’Île de Nantes a 
ouvert une unité d’enseignement spécialisée pour enfants 
en situation de déficience intellectuelle. En partenariat 
avec l’Adapei1 et l’Éducation nationale, la Ville de Nantes a 
aménagé les locaux pour rendre concrète l’inclusion 
scolaire. Les élèves accueillis bénéficient d’un 
accompagnement spécifique mais profitent aussi des 
temps de récréation, de cantine, d’activités artistiques et 
sportives et du temps périscolaire avec les autres enfants. 
Au total, cinq écoles publiques disposent de ces unités à 
Nantes. D’autres créations sont en projet.

POUR SENSIBILISER À 
L’ACCESSIBILITÉ 
UNIVERSELLE  
La mission égalité de la Ville de Nantes met à disposition 
des actrices et acteurs du territoire des outils 
pédagogiques et de sensibilisation à l’accessibilité 
universelle : exposition, parcours de difficultés en fauteuil 
roulant, kit de simulation vieillissement et handicap, 
Tapiroul® (cheminement temporaire  accessible).  
En 2019, 29 structures ont sollicité ces ressources  
pour 285 jours. 

LE RENOUVELLEMENT DU 
PLAN HANDISPORT ET 
SPORT ADAPTÉ 
La Ville de Nantes a renouvelé le Plan 
handisport et sport adapté pour la période 
2019-2022, avec l’objectif de lever les freins 
à la pratique sportive des personnes en 
situation de handicap.

L’historique
Les plans précédents, mis en œuvre depuis 2011 en 
partenariat avec les fédérations sportives et l’Office 
municipal du sport, ont permis d’élargir le nombre de 
clubs et de disciplines accessibles et d’adapter les 
équipements sportifs. Près de 2 000 Nantais et Nantaises 
en bénéficient aujourd’hui.

Le nouveau Plan 
Le nouveau Plan handisport et sport adapté poursuit  
la dynamique pour conforter la pratique sportive  
des personnes en situation de handicap : formation  
des encadrants, matériel, accompagnement des 
personnes porteuses d’un handicap mental.  
Il encourage les collaborations avec les clubs sportifs  
de personnes valides.

Le périmètre
Le plan prend en compte le sport sous toutes ses formes : 
loisirs, découverte dans le cadre éducatif, compétition et 
haut niveau. L’accent est mis aussi sur la visibilité par un 
effort de communication pour faire connaître l’offre 
sportive et l’organisation de compétitions handisport et 
sport adapté. En parallèle, la mise en accessibilité des 
équipements sportifs se poursuit.

« CULTURE POUR TOUS » 
En faveur des pratiques amateures
Le groupe « Culture pour tous » du CNAU a poursuivi son 
travail pour améliorer l’accès aux pratiques artistiques 
amateures. Un sondage auprès des associations 
artistiques a permis de mieux connaître l’offre de pratiques 
accessibles et de les inviter à participer à la réflexion 
collective.

Pour les déficients visuels 
En septembre, la Ville de Nantes a organisé une 
présentation de la saison culturelle aux publics avec un 
handicap visuel et publié des supports de communication 
adaptés. Spectacles, concerts, musées, cinéma, lecture et 
parcours dans la ville : les différentes structures culturelles 
du territoire multiplient les propositions et se mobilisent 
pour faire vivre la culture pour toutes et tous.

LA DYNAMIQUE 
ASSOCIATIVE 
La Ville a soutenu les initiatives des associations qui 
agissent pour les droits des personnes en situation de 
handicap, parmi lesquelles :

- le festival Handiclap par l’Apajh 44 en mars,
- la Fête du sourire de l’APF,
- Une fleur, un don par Handicap International en mai,
- la Nuit du handicap en juin,
-  une collecte de matériel paramédical par Béquille pour 

la vie,
-  les Pyramides de chaussures par Handicap International 

en septembre,
- l’Opération brioche de l’Adapei,
- les 15 ans de AimeLSF en octobre,
- le Téléthon en décembre.

À noter 

Un guide remis aux assesseuses et 
assesseurs rappelle que toute personne 
en situation de handicap a le droit 
d’être accompagnée dans toutes les 
étapes, y compris jusque dans l’isoloir. 

1. Association des amis et parents des personnes handicapées mentales.

Le sport et la culture  
pour toutes et tous 
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HANDICAP
AU TRAVAIL
les informations essentielles

L’accessibilité dans  
nos services, enjeu d’égalité
La démarche égalité au travail engagée par la Ville de Nantes vise à traiter de façon égale 
toutes les agentes et tous les agents, quelle que soit leur situation, et à lutter contre toutes 
les formes de discriminations. En 2019, des actions ont plus particulièrement ciblé les 
personnes en situation de handicap.

DuoDay : 1 jour, 1 rencontre,  
1 partage d’expérience
Nantes est engagée dans l’opération DuoDay, une 
initiative nationale annuelle qui propose d’accueillir en 
entreprises, collectivités ou associations des personnes 
en situation de handicap, en duo avec des 
professionnels volontaires. 

L’objectif : changer de regard en dépassant les préjugés, et 
favoriser ainsi l’inclusion. Côté collectivité, cette journée 
d’accueil est l’occasion de percevoir les atouts et les 
qualités professionnelles des travailleurs en situation de 
handicap. Pour eux, c’est une opportunité de découvrir un 
environnement de travail, de conforter un projet 
professionnel ou d’amorcer un parcours d’insertion. Testée 
en 2019, cette initiative a été promue auprès des agents de 
la collectivité afin de constituer un réseau de volontaires et 
de déployer l’action dans les prochaines années.

Agent en situation de handicap : 
Le guide pour un accueil réussi
Un guide dédié aux agentes et aux agents en situation 
de handicap et à leurs managers a été réalisé par le 
service ressources humaines. 

L’objectif y est clairement annoncé : « ce n’est pas la 
personne qui doit s’adapter au poste, mais le poste qui 
doit être adapté ». Le guide recense les aides possibles, les 
démarches à effectuer et les interlocuteurs au sein de la 
collectivité – comme la médecine du travail, le service 
social du personnel, les services RH pour 
l’accompagnement à la mobilité professionnelle. Le 
nouveau portail numérique interne ouvert en 2019 reprend 
l’ensemble de ces informations dans une rubrique dédiée.

Guide « Handicap au travail » de la Ville de Nantes  
et Nantes Métropole

MISSION ÉGALITÉ 
2 avenue Carnot

44923 Nantes Cedex 9
mission.egalite@nantesmetropole.fr

« Ce n’est pas la personne qui doit 
s’adapter au poste, mais le poste qui doit 
être adapté. » 
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Merci aux contributrices et contributeurs de ce rapport

Le label Diversité reconnaît notre implication pour 
identifier, mesurer et traiter les discriminations en 
interne. À la suite de l’audit réalisé par l’Afnor en 
2019, l’État a annoncé en février 2020 le 
renouvellement de l’attribution du label Diversité à la 
Ville de Nantes.



Nous contacter

Par courrier postal  Hôtel de Ville de Nantes 
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1

Accueil du public 29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes


