
 

 

 

 

A l’attention de   

Association des paralysés de France 

27 avenue de la Libération 

45000 Orléans 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

A l’approche du scrutin régional des 6 et 13 décembre en Centre-Val de Loire, vous avez écrit à notre 

liste « Ecologistes, Citoyens et Solidaires », soutenue par Europe Ecologie-Les Verts et par Nouvelle 

Donne, afin de mieux connaître nos propositions en direction des personnes en situation de 

handicap. 
 

Sur la question du handicap, à l’instar d’autres Régions, le Conseil régional ne possède pas encore de 

stratégie d’ensemble. Le handicap nécessite une approche transversale applicable à l’ensemble des 

politiques publiques. Aussi, l’une des propositions que nous avançons sera la mise en place d’un 

« Agenda 22 ». Ce cadre méthodologique permettra à la collectivité régionale d’agir de manière 

efficace et lisible.  
 

Aujourd’hui, l’effort ne doit plus porter sur la personne, mais sur le collectif. C’est la différence entre 

l’intégration et l’inclusion. Un tel agenda permettra de travailler sur l’accessibilité, sur l’autonomie 

des personnes en situation de handicap, sur l’innovation et l’animation territoriale dans le champ du 

handicap, sur la responsabilité sociale ainsi que sur la valorisation et la sensibilisation. 
 

« L’Agenda 22 » sera également un outil d’animation qui vise à inscrire les problématiques liées au 

handicap dans le temps, et dans une démarche partenariale, participative et itérative.  
 

Malgré l’absence de document stratégique, la Région n’est pas désengagée. La loi de février 2005 

borne un ensemble de priorités sur lesquelles la Région a avancé. 
 

En matière d’accessibilité aux infrastructures et aux bâtiments, le Conseil régional a s’est engagé en 

2010 dans la mise en œuvre d’un schéma directeur d’accessibilité du service régional de transport 

public. Plus de 30 millions d’euros ont été investis en faveur de l’accessibilité aux transports 

ferroviaires entre 2010 et 2015. Mais il reste beaucoup à faire.  
 

Dans le cadre des contrats de territoire que la Région passe avec les « pays » ou les agglomérations, 

elle participe à la mise en accessibilité des bâtiments publics au travers de co-financements pour les 

programmes de rénovation des bâtiments publics. 
 

Afin d’engager une montée en puissance en matière de formation et de développement 

économique, la Région soutient le cluster AGHIR. Structuré en 2011, celui-ci favorise l’implantation 

de projets industriels liés au handicap et à la perte d’autonomie. Il se positionne comme une 

 



interface entre les porteurs de projets, les industriels et les structures de recherche et d’innovation 

basées en région Centre-Val de Loire. 
 

Nous pensons toutefois que la Région peut aller plus loin dans son engagement en faveur de 

l’inclusion du handicap dans nos politiques, dans nos partenariats comme dans notre 

fonctionnement. 
 

D’abord, exemplarité bien ordonnée commençant par soi-même, nous nous engageons à ce que le 

Conseil régional remplisse ses obligations en matière de recrutement de personnes en situation de 

handicap.  
 

Ensuite, le handicap doit être situé dans le cadre d’une politique globale de lutte contre les 

discriminations. La mise en œuvre d’une telle politique nécessite une instance de pilotage. Nous 

créerons une délégation dédiée à la lutte contre les discriminations avec pour but de  fédérer, animer 

et valoriser les actions du territoire. Un budget à part entière sera dédié aux actions identifiées. 
 

Une politique en faveur de l’égalité des personnes comme des territoires s’inscrit dans une approche 

transversale. D’ores et déjà, nous souhaitons faire de cet engagement une priorité d’action dans les 

politiques régionales. En matière de politique sportive, nous privilégierons la promotion de l’égalité 

dans les pratiques sportives en développant le sport féminin, en facilitant celle la pratique des 

personnes en situation de handicap, celle des familles aux revenus modestes. De la même manière, 

mais sur fond d’inégalité territoriale, nous travaillerons au développement de l’accès à la culture en 

milieu rural… 
 

Ayant la volonté de construire une culture commune de l’accès aux droits, de la défense des droits et 

de la promotion de l’égalité, nous souhaitons une politique globale, pérenne et partenariale afin 

d’œuvrer au renforcement des droits des citoyens et usagers des services publics. 
 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

 

 

 

 

 

Charles Fournier 

Candidat à la présidence de la Région Centre-Val de Loire 

Liste « Ecologistes, Citoyens et Solidaires » 

 

 


