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Un cas pratique

La médiathèque de Saint-Hilaire-de-Riez et la 
labélisation « Tourisme et Handicaps »

• Contexte et accessibilité

• La labélisation

• L’évolution du bâtiment et des services



Contexte

• Saint-Hilaire-de-Riez

• Ville balnéaire

• 12 000 habitants l’hiver

• 120 000 habitants l’été

• Communauté 
d’Agglomération des pays de 
Saint-Gilles









Accessibilité, 
inclusion, 
handicap

Garantir à chaque individu, qu'il soit 
valide ou porteur d'un handicap, la 
possibilité de comprendre un espace, 
de s'y intégrer et d'interagir avec son 
contenu

Cadre légal

Loi de 2005

Constitution

Loi sur les bibliothèques de décembre 
2021



La labélisation Tourisme et 
handicap

• Développer une offre touristique adaptée à
tous en donnant le choix à la personne en
situation de handicap (handicap auditif, mental,
moteur ou visuel) de partir en autonomie, seule
ou en famille.

• Pour les établissements de
lecture publique, être accessible c'est bien, le
faire savoir, c'est encore mieux.

• Pour toute information (Règlement d’usage,
sites labellisés…), voir les
sites https://tourisme-
handicaps.org/ www.entreprises.gouv.fr/marq
ues-nationales-tourisme/

http://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme/


Cahier des 
charges



Un référent dans 
l'équipe

• La personne ressource pour la 
mise en œuvre de l'accessibilité dans 
médiathèque

• Formé et outillé

• Partenariats



Un schéma d'accessibilité



Les 
aménagements 
extérieurs



Les portes



L'accueil
Banque de prêt ou forteresse?



Des postes plus légers





Boucle 
magnétique



Les rayonnages



Avant/Après



La signalétique 
Texte/pictogramme



Accessibilité numérique



• Louis-Pierre Grosbois, « Une 
personne ne reste pas identique à 
elle-même dans le temps », 
Conception universelle, 
méthodologie, cours à la Facolta di 
Architettura « Valle Giulia » de 
Rome, 1er juin 2004



« Une personne handicapée (incapable) devient une personne valide 
(capable) dans un environnement accessible » – et son corollaire : « Une 

personne valide dans un environnement non accessible devient une 
personne handicapée »

(Louis-Pierre Grobois Handicap et construction/ le Moniteur 2006)


