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LISTE DES SIGLES 
 
 
APH : Association de Personnes Handicapées CATM : Commission d’Accès des Transports 

Mobibus 

CDPH : Convention relative aux Droits des 
Personnes Handicapées 

CIEDEL : Centre International d'Études pour le 
Développement Local 

CIRRIS : Centre Interdisciplinaire de Recherche 
en Réadaptation et Intégration Sociale 

CUB : Communauté Urbaine de Bordeaux 

DLI : Développement Local Inclusif ECE : Espace de Concertation Elargi 

GTA : Groupe Technique Accessibilité HI : Handicap International 

IPS : Indice de participation socio-politique  OPH : Organisations de Personnes Handicapées 

PMR : Personnes à Mobilité Réduite PSH : Personnes en Situation de Handicap 

TBC : Tram et Bus de la CUB VB : Vida Brasil 
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Constatant l’exclusion des personnes en situation de handicap des processus de prise de décision 

les concernant, les associations Handicap International et Vida Brasil se sont associées à deux 

centres de recherche, le CIEDEL et le CIRRIS, dans un projet de recherche appliquée visant à 

améliorer leur participation sociale. La recherche s’est donnée pour objectifs l’identification et 

l’expérimentation de méthodes, outils et indicateurs d’analyse permettant de mesurer les effets 

des stratégies de développement local inclusif (DLI) sur l’amélioration de la participation citoyenne 

individuelle et collective des personnes en situation de handicap aux mécanismes de gouvernance 

de leur collectivité. Elle a été menée de manière participative sur 4 terrains au Brésil, au Canada, 

en France et à Madagascar, de 2012 à 2014.  

Le présent fascicule sur la «Caractérisation des gouvernances locales de Toliara (Madagascar) et 

Bordeaux (France) » est le « 8e » d’une série de 10 fascicules, dédiés à capitaliser cette expérience 

et à nourrir la réflexion sur la mise en œuvre effective de la Convention relative aux Droits des 

Personnes Handicapées (CDPH), et notamment ses articles 4.3, 19 et 29.  

 
Pour rappel, l’outil de caractérisation de la gouvernance locale propose des repères de lecture sur 
2 points : 
 
 les étapes de développement d’un projet, d’une action; 
 divers niveaux de partage de la décision, allant de la sensibilisation/éducation  jusqu’à la 

codécision. 
 
Le rôle de l’outil est de permettre à ses utilisateurs de situer jusqu’où ils sont ou non associés à la 
prise de décision dans le cadre du processus de déploiement d’une action, d’un projet, quel qu’en 
soit le porteur. À la différence de l’IPS, le présent outil permet de documenter d’une manière 
systématique concrètement, du ressenti du problème en passant par l’idéation jusqu’à la réalisation 
et l’évaluation des résultats d’une action ou d’un projet singulier. Il ne permet cependant pas 
d’attribuer un score à chacune des étapes du processus à l’instar de l’IPS.  
 
Dans cette configuration, la gouvernance locale est considérée comme un processus de construction 
continue de la décision politique, par association d’autres acteurs à la maîtrise d’ouvrage publique, 
selon des formes de relation plus ou moins poussées.  
 
Cet outil a été utilisé par 2 des  4 territoires associés au projet de recherche appliquée (Toliara et 
Bordeaux), et il a été appliqué par chacun à une action spécifique. Chacun l’a utilisé de manière 
différente : 
 
 Pour chacune des étapes de travail sur la mise en accessibilité des services municipaux,  Toliara a 

mentionné en gras dans l’encadré ici-bas les différentes formes par lesquelles les acteurs ont été 
associés à la décision concernant l’accessibilité des services publics; 

 Bordeaux a choisi de présenter le projet des « Ambassadeurs PMR » à travers chacune de ses 
étapes de développement, et a utilisé une approche globale pour caractériser les formes de par-
ticipation à la décision. 
 

Les deux approches sont complémentaires : la première approche permet de mettre en évidence la 
diversité des formes de travail multi-acteurs que peut recouvrer une seule étape de maitrise d’ou-
vrage; la seconde approche permet de synthétiser les informations et de construire une image, une 
vision sur le niveau de partage de la décision publique avec les associations.  
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TOLIARA 
 
L’analyse a été réalisée avec les acteurs locaux lors d’un atelier organisé spécialement dans ce sens, 
avec la participation de différentes entités marquant la mise en oeuvre du DLI dans la ville : 
représentants d’autorités locales, de prestataires de service et de la société civile, dont les OPH.  
 
L’étude a porté sur la situation problématique liée à l’accès aux services : étude de cas des services 
offerts au sein de la municipalité et de leur accessibilité. 
 

RESSENTI D’UN PROBLEME(S) 
Identification du/des besoin(s) : définition des constats, situation,  

détermination du  problème(s), besoins, enjeux 
 
 

Constat : plusieurs services, dont l’état civil, restent inaccessibles aux personnes  en situation de 
handicap. 

 Un travail de sensibilisation et de conscientisation a été porté par l’organe initiateur qui 
est HI en collaboration avec l’ECE (espace de concertation élargi pour les OPH). 

Pour cette étape plusieurs niveaux ont été touchés :  
- Sensibilisation, constat, conscientisation,  porté par l’ECE et HI 
- Information à la commune urbaine qui est le maître d’ouvrage par l’ECE 

 

IDEE(S) DE FAIRE  

Une idée + la volonté d’agir + une intention 

 Le maître d’ouvrage (Commune Urbaine : CU) avec l’initiateur (HI) passe au niveau de  l’in-
formation et de la consultation des usagers des services (les PSH et OPH). Actions suivies 
par une concertation entre ces 3 entités + participation du groupe technique sectoriel (le 
GTA Groupe Technique Accessibilité) : sur quels besoins à répondre ? 

Le maître d’ouvrage affirme son acceptation et sa volonté de rendre accessible le site identifié en 
commun. 

EMERGENCE DE LA CONCRETISATION 

Maitre d’ouvrage, personnel, porteur 

 Concertation entre le maître d’ouvrage et l’initiateur. 

MISE EN FORME 

Cahier des charges et dispositif 

Portée essentiellement par l’initiateur, qui, à tout moment, passe au niveau de consultation des 
différentes entités concernées, dont le maître d’ouvrage. A l’issue de la définition de l’action (mise 
en forme), l’initiateur informe le maître d’ouvrage et demande sa validation du travail fourni. 

MISE EN FORME 

Choix : Orientations, Priorités, objectifs, actions, ressources  

 

MONTAGE  
Définition des actions et activités 
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Comme il s’agit d’aspects techniques, en général assurés par l’initiateur avec une implication du 
GTA, à la fin on passe à la consultation du maître d’ouvrage. Au final, l’implication se fait par 
l’information des membres de l’ECE et de tout le GTA. 

REALISATION  

Durant la phase de réalisation, l’initiateur et le maître d’ouvrage passent par les niveaux suivants :  
 

- Consultation : action pilotée par l’initiateur qui demande l’avis et/ou la validation du 
maître d’ouvrage sur certains points techniques ; 

- Coordination et co-décision : chaque entité concernée (initiateur et maître d’ouvrage 
se mettent d’accord par rapport aux rôles et responsabilités de chacun). 

SUIVI DE LA REALISATION 

Coordination et co production de l’initiateur et du maître d’ouvrage. 

EVALUATION DES RESULTATS ET DES CHANGEMENTS 

 

Concertation entre maître d’ouvrage et les entités concernées par les travaux de mise en 
accessibilité : ECE, GTA. 

Information des autres entités ayant collaboré de loin ou de près dans différentes étapes. 
 

 

 

Conclusion  
 
L’exercice réalisé permet d’une certaine manière de découper les grandes étapes du processus de 
travail visant à réaliser des actions afin d’améliorer l’accessibilité des services de la communes de 
Toliara. Dans le contexte local de Toliara, et de Madagascar de façon générale, on note que le rôle 
des OPH s’articule surtout autour de la consultation et de l’information.    
 

BORDEAUX 

 
Le collectif bordelais a choisi le projet des « Ambassadeurs PMR » pour analyser et caractériser la 
gouvernance locale. Pour rappel1, l’objectif de ce projet est d’accompagner les personnes en 
situation de handicap ou les personnes âgées dans l’utilisation du réseau de transports de la 
Communauté urbaine de Bordeaux (CUB)2, afin de les autonomiser en leur montrant comment on 
accède aux divers transports, comment on les utilise, et en les informant sur les lignes et arrêts 
accessibles, et les horaires de bus.  10 ambassadeurs représentants d’OPH autour de 4 handicaps, 
travaillent bénévolement dans le cadre de ce projet lancé en octobre 2013 en partenariat avec la 
CUB et l’opérateur de réseau, Kéolis.   
 
 

ETAPES DE VIE D’UN PROJET 
Projet/action « Les ambassadeurs PMR » 

 

NIVEAUX D’OUVERTURE/COLLABORATION DE 
L’INITIATEUR ET/OU DU MAITRE D’OUVRAGE AVEC 

D’AUTRES ACTEURS SUR LE PROJET 

RESSENTI D’UN PROBLEME(S) 
Identification du/des besoin(s) : définition des 

constats, situation,  
détermination du  problème(s), besoins, enjeux 

La loi du 11 février 2005 avec son volet 
accessibilité notamment des transports. 

EDUCATION/SENSIBILISATION 
 

INFORMATION 
 

CONSULTATION  
 

                                                           
1
 Voir la présentation du territoire dans le fascicule 5. 

2
 Y compris les navettes fluviales. 
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Des associations ont identifié en local des 
personnes en situation de handicap volontaires 
pour utiliser les transports publics mais pas sans 
accompagnement. 
La saturation du service des transports adaptés 
« Mobibus » a accentué le besoin. 

 
IDEE(S) DE FAIRE UN PROJET 

Une idée + la volonté de mener une action + une 
intention 

L’idée du projet Ambassadeurs PMR est de Tbc ; 
pour eux, cela faisait suite à la logique de formation 
des agents et de ces chauffeurs (fin 2012). 

EMERGENCE D’UN PROJET 
Maitre d’ouvrage, personnel, porteur 

Maître d’ouvrage : La direction de TBC et ses 
collaborateurs. 

 
PROJET 

Cahier des charges et dispositif 
Inviter les associations pour leur présenter le 
projet et leur proposer d’y participer. 

 
Choix : Orientations, Priorités, objectifs, actions, 

ressources 
Objectif : Que  les personnes handicapées 
(motrices et visuelles) apprennent à circuler sur le 
réseau TBC, avec un accompagnement au début. 

 
MONTAGE DU PROJET 

Définition des actions et activités 
La mise en place d’une équipe d’ambassadeurs 
PMR en situation de handicap (et ayant des 
incapacités motrices et visuelles). 

 
REALISATION DU PROJET 

OCTOBRE 2013 
 

SUIVI DE LA REALISATION 
En cours 

 
EVALUATION DES RESULTATS ET DES 

CHANGEMENTS 

CONCERTATION 
 

COORDINATION 
 

CO-PRODUCTION 
 

CO-DECISION 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION : les associations ont été invitées à une 
réunion d’information sur le projet 

 
CONSULTATION CONCERTATION : les associations ont 
été consultées et il y a eu concertation par plusieurs 
réunions organisées par TBC. 

 
 
 
 
 

CO-PRODUCTION : Chaque association a proposé à ses 
adhérents d’être ambassadeurs PMR. D’autres ont 
refusé d’être acteur de ce projet (Certains responsables 
associatifs pensent que TBC a mis en place ce projet 
pour « désengorger » Mobibus et craignent que si des 
PSH utilisatrices de Mobibus se manifestent pour avoir 
un ambassadeur PMR et deviennent usagers des bus et 
des tram, elles ne puissent plus jamais faire appel à 
Mobibus ou que Mobibus n’a plus de raison d’être, 
alors que nous savons bien que ce mode de transport 
doit demeurer car il est indispensable pour de 
nombreuses personnes.) 

 

 
 
 
Conclusion 

 
Dans le but de favoriser une plus grande utilisation des services de transport réguliers et de 
l’accessibilité par les PMR, une action a été menée par le responsable du transportCelle-ci a été 
réalisée en collaboration, allant jusqu`à la co-production de sa réalisation. Cette situation diffère de 
ce que nous avons constaté à Toliara.  
 
L’outil de caractérisation de la Gouvernance Locale et l’IPS sont complémentaires dans la mesure où 
le premier est plus détaillé dans l’analyse, tandis que le second (l’IPS) s’appuie sur une approche plus 
globale de l’action. Ils sont complémentaires également dans la mesure où l’IPS accorde une plus 
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grande importance au contexte socio-politique de l’action et à son évolution dans le temps, prenant 
presque le pouls de « l’humeur politique » des acteurs (Voir Fascicule6). Dans les deux cas, ils visent à 
cerner l’influence des OPH dans le processus décisionnel dans le cadre des actions locales, avec 
l’amélioration de la participation sociale des personnes en situation de handicap. 
 
Le fascicule 9 suivant présente les «Retours sur la participation à l’expérimentation et à l’utilisation 
des outils ». 


