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A propos d’accessible.net 

Accessible.net référence et décrit les établissements disposant 

d’offres adaptées aux personnes à besoins spécifiques. 

La recherche de lieux accessibles peut être réalisée suivant différents filtres : 

 

 par type de public (handicap moteur / auditif / visuel / mental, familles, 

personnes âgées) ; 

 

 par zone géographique : ville, département, « autour de moi » 

(géolocalisation) ; 

 

 par type de lieux : musées, institutions, hôtels… 
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Tous les établissements 

Tous les lieux physiques (POI « Point of Interest ») peuvent 

s’inscrire gratuitement sur Accessible.net : 

 Sites culturels (musées, monuments,  théâtres…), 

 Restaurants, hébergements (hôtels, chambres 

d’hôtes, gîtes…), 

 Espaces de loisirs (zoo, bases de loisirs), 

 Installations sportives (stades, gymnases, 

piscine…), 

 Lieux institutionnels (offices de tourisme, 

syndicats d’initiative) etc. 

Un même « établissement » (ex. un musée consacré à la musique) peut avoir 

plusieurs POI qui lui sont associés (ex. une salle de concert, un centre de 

documentation, une salle d’exposition). 

Chacun de ces POI dispose en effet d’une accessibilité spécifique qu’il convient 

de détailler. 

Des établissements connus 

Plus de 8000 établissements sont désormais décrits sur 

Accessible.net. 

Les plus grands établissements culturels nationaux disposent désormais d’une 

fiche sur Accessible.net : Musée du Louvre, d’Orsay, le Grand Palais, Opéra de 

Paris, Théâtre du Châtelet, BNF, Château de Versailles / de Vincennes, etc. 
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L’accessibilité pour tous 

Les informations relatives à l’accessibilité sur Accessible.net concernent toutes 

les familles de handicap à savoir : Moteur, Auditif, Visuel, et Mental. 

Les personnes en situation de handicap ne sont pas les seules à profiter des 

informations proposées par Accessible.net. Familles, personnes âgées 

pourront également en tirer parti. 

Un service gratuit 

Accessible.net est un service gratuit à la fois pour l’utilisateur final qui cherche 

des lieux et pour le responsable d’établissement. Ce dernier dispose d’une 

interface spécifique pour créer et mettre à jour sa fiche. 

Un service utile  

Afin de proposer un service le plus pertinent et détaillé possible, Accessible.net 

offre au responsable de lieu la possibilité de cocher les critères d’accessibilité 

dont son établissement dispose.  Ces critères (il en existe plus de 150) ont la 

particularité d’être à la fois spécifiques au type de lieu et au handicap. 

A titre d’exemples : 

 

« Baignoire avec un sens de transfert vers la gauche » 

est un critère spécifique à la catégorie Hébergement 

et au handicap Moteur. 

 

« Adhérant à un système de lecture vocale de la carte 

ou du menu par téléphone » est quant à lui un critère 

spécifique à un Restaurant et au handicap Visuel. 

 

Avec une matrice aussi précise, l’usager peut d’autant plus sereinement préparer 

ses sorties et voyages.  



Projet porté par Kernix    

Une application mobile 

Une application iPhone est disponible sur l’App 

Store. Cette application permet de chercher les 

lieux accessibles autour de soi et de consulter leur 

fiche détaillée. 

Fonctionnalité unique en son genre, l’application 

permet également d’obtenir l’itinéraire entre la 

position de l’utilisateur et le lieu où il souhaite 

se rendre : il peut s’agir d’un itinéraire à pied, 

en voiture ou en transport en commun. 

L’application dispose d’un lecteur de QR Code qui 

permet en un clic de visualiser l’accessibilité de 

l’établissement. 

Un travail très important a également été réalisé 

sur l’accessibilité de l’application. Basée sur des 

technologies web (HTML5, JavaScript) l’application 

est totalement compatible avec le « lecteur 

d’écran » proposé par défaut par l’iPhone. 

Une interface dédiée aux non-voyants 

Kernix a travaillé avec Gérard Uzan (professeur à Paris VIII, expert auprès 

du CERTU) sur une interface dédiée aux non-voyants. 

Cette interface est optimisée pour une consultation en mode 

« lecteur d’écran » (synthèse vocale). En dehors de la 

présentation visuelle et de la navigation, cette interface 

propose également des fonctionnalités dédiées telles que : 

 envoi des coordonnées par SMS ; 

 liste de numéros de taxi pour chaque fiche. 

 

Accessible.net est également « équipé » de ReadSpeaker, un outil de synthèse 

vocale. 



Projet porté par Kernix    

Des partenaires mobilisés 

Accessible.net est un projet ouvert qui a su impliquer des 

intervenants extérieurs. 

Le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France 

s’est très vite impliqué dans le projet et intervient 

aujourd’hui en validant les informations des lieux 

touristiques situés à Paris Ile-de-France. 

Les associations APF, Bucodes, FAF et URAPEI ont collaboré étroitement avec 

Kernix et le CRT d’Ile-de-France pour élaborer la grille de critères d’accessibilité 

évoqués ci-dessus. 

                   

 

 

Anjou Tourisme accompagne, sur place, les prestataires dans 

la rédaction des fiches. Cet accompagnement au cas par cas 

lui permet d’étendre son action de sensibilisation.  

 

Angers Loire Tourisme a également fait le choix de mettre en avant son 

accessibilité sur Accessible.net plutôt que de construire un portail dédié. 

Autres partenaires locaux 

    

 

 

 

La RECA (Réunion des Etablissements Culturels pour 

l'Accessibilité) a collaboré avec Accessible.net pour le 

développement de la partie Agenda.  
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Open Data 

Les données relatives à l’accessibilité collectées 

sur Accessible.net peuvent être réutilisées 

librement et gratuitement dans un cadre « Open 

Data ». 

Tout partenaire qui souhaiterait enrichir son site 

d’informations relatives à l’accessibilité (pour créer 

un filtre « accessibilité » dans un moteur par exemple) peut ainsi piocher dans 

notre base de données. 

Ce mode de fonctionnement : 

 incite les sites web à enrichir leurs services/contenus d’informations 

relatives à l’accessibilité ; 

 encourage les partenaires qui utilisent notre base de données à 

l’enrichir (en proposant de nouveaux établissements, en remontant des 

lieux fermés, etc.) ; 

 incite les responsables de lieux à s’inscrire et mettre à jour leur fiche 

(en effet, en contribuant à Accessible.net, les informations renseignées 

sont diffusées sur une multitude de sites). 

En plus de produire de l’Open Data, le projet Accessible.net relaie également des 

données ouvertes proposées par différents fournisseurs : 

 sanitaires accessibles (données transmises par JC Decaux) ; 

 arrêts et lignes de bus accessibles (données transmises par la RATP) ; 

 gares ferroviaires (data.gouv.fr) ; 

 places de stationnement réservées (données transmises par la 

Préfecture de Police de Paris). 

 

 

 

 

Ces informations utiles sont affichées sur la carte associée à la fiche d’un lieu. 

 

Accessible.net est lauréat du 3ième concours 

Dataconnexions organisé par Etalab. 
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Agenda 

En plus des informations générales (permanentes), l’interface de contribution 

permet également aux responsables d’établissements d’indiquer les évènements 

et offres accessibles qui s’y déroulent (ex. expositions, concerts, ateliers, débats-

conférences…).  

En partenariat avec la RECA (Réunion des établissements culturels pour 

l'accessibilité) et le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France, la partie 

« agenda » d’Accessible.net a été enrichie afin de permettre notamment aux 

établissements culturels de mieux promouvoir auprès des différents publics 

leurs offres événementielles. 

En collectant ces données nous sommes en mesure de proposer un agenda de 

l’offre accessible, notamment culturelle.  

Un site au service des professionnels 

De nombreuses démarches mises en œuvre pour faciliter l’accueil de personnes 

à besoins spécifiques ne sont pas connues du grand public. Les aspects légaux, 

la méconnaissance des éléments techniques liés à l’accessibilité n’encouragent 

pas les établissements à communiquer. Accessible.net propose une interface de 

contribution extrêmement didactique (questions fermées, bulles d’aide) et 

cherche à devenir une vitrine de choix pour toutes ces initiatives qui cherchent à 

aller dans le bon sens. 

Autre aspect important, l’interface de contribution permet de mentionner les 

éventuelles faiblesses de certaines installations (ex. une rampe d’accès dont 

l’inclinaison est peut être trop importante). 

L’idée est ici de maximiser la transparence et le pragmatisme. 

Un site participatif 

Deux catégories d’utilisateurs peuvent contribuer à ce site : 
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 les responsables d’établissement qui peuvent créer la fiche de leur lieu 

et y ajouter des évènements 

 

 les utilisateurs finaux qui disposent d’une interface pour donner leur 

avis à la fois sur l’établissement en général et plus spécifiquement sur son 

accessibilité. 

Reconnaissances 

2014 (décembre) : Accessible.net fait partie des 200Bâtisseurs sélectionnés dans 

le cadre du salon OsonsLaFrance. 

 

2014 (juin) : Accessible.net lauréat du concours Les talents du numérique. 

 

2014 (mai) : Accessible.net lauréat du concours Solidarités Numériques. 

 

2014 (avril) : Accessible.net fait partie des 4 projets Open Data présentés au 

Président de la République à l’Elysée lors d’un déjeuner officiel. 

 

2014 (février) : Accessible.net lauréat du concours .Paris. Le site 

http://accessibilite.paris est réalisé à partir de notre flux Open Data. 

 

2014 (janvier) : Accessible.net établit un partenariat avec le Ministère de la 

Culture et la RECA (Accès Culture) pour la diffusion des évènements accessibles. 

 

2013 (décembre) : Accessible.net invité au LabPostal du Groupe La Poste. 

 

2013 (novembre) : Accessible.net invité au colloque « Le numérique, quels 

nouveaux usages pour les entreprises ? » (DGCIS) 
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2013 (juin) : Lauréat (dans la catégorie « Utilité Publique ») du 3ième concours 

Dataconnexions organisé par Etalab (Service du Premier Ministre en charge de 

l’ouverture des données publiques). 

 

2013 (juin) : Accessible.net invité à une table ronde au 4ième Congrès 

International du Tourisme pour Tous à Avila (Espagne). 

 

2013 (juin) : Accessible.net finaliste du concours Moov’In The City. 

 

2013 (mai) : Lauréat du Hackathon OpenDataLab organisé par la RATP  

(catégorie « Service Enrichi »). 

 

2013 (mai) : Accessible.net sélectionné parmi les projets présentés dans le cadre 

du village des innovations de Futur en Seine (FENS13). 

 

2012 : La région Ile-de-France (à travers le Centre Francilien de l’Innovation) 

accorde une Aide à l’Innovation Responsable à Accessible.net 

 

2009 : Lauréat de l’Appel à Projets Web 2.0 organisé par le Secrétariat d’Etat 

chargé de la Prospective et du Développement de l’Economie Numérique. 
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François-Xavier Bois 

Créateur d’Accessible.net 

fxbois@kernix.com 

01 53 98 73 43 


