Contexte
Les collectivités territoriales inscrivent aujourd’hui leur
politique d’aménagement urbain dans une démarche de
développement durable répondant à la fois au Grenelle 2
de l’environnement et à la responsabilité sociétale des
organisations. Les porteurs de projets urbains doivent
chercher à prendre en compte, de plus en plus en amont,
la question de l’accessibilité pour tous des villes et des
communes.

Constat sur l’accessibilité
de l’aménagement urbain
- L’accessibilité fait, en France, culturellement référence
à la notion de handicap moteur ;
- l’accessibilité est perçue comme une contrainte ;
- la règlementation et les normes d’accessibilité sont
complexes et font souvent l’objet d’interprétations
inévitables de la part des aménageurs urbains. Il en
résulte un décalage entre l’accessibilité normative et
celle d’usage ;
- la mise aux normes d’usage a posteriori est source
de surcoût d’aménagement ;
- l’offre de formation sur l’accessibilité pour les acteurs
de l’aménagement urbain est quasi inexistante.

Objectifs du jeu
- Tout en maîtrisant la réglementation, changer le
regard sur la chaîne de déplacement pour une accessibilité universelle pour tous : personnes handicapées
(handicaps moteurs, auditifs, visuels, cognitifs), accidentées, âgées, parents avec poussette, personnes
encombrées… ;
- identifier les limites où l’accessibilité des un(e)s, devient
une contrainte pour les autres ;
- dépasser la notion d’accessibilité normative pour
atteindre celle d’accessibilité d’usage des espaces,
pour révéler les situations où l’environnement peut
devenir une contrainte en termes d’usage ;
- faire de l’accessibilité un atout : source de créativité
de conception urbaine, d’esthétisme, d’appropriation
pour un mieux vivre ensemble, de fréquentation par
les habitants et donc d’activité économique, de sécurité, d’optimisation des surcoûts de re-construction.

Publics concernés
Urbanistes, architectes, cadres de collectivités territoriales chargés de l’urbanisme ou des questions
de handicap, géomètres, géographes, promoteurs,
étudiants…

Des actions de formation
à base du serious game
Des actions de formation avec un expert seront dispensées combinant sensibilisation par le jeu, approfondissement des normes, usages et enjeux de l’aménagement durable.
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« Accerious Game » (contraction de « accès » et
de « serious game ») est une application informatique de type « jeu sérieux de formation » en
réalité virtuelle (3D) sur l’accessibilité universelle
de l’aménagement urbain : voirie, espaces publics,
chaîne de déplacement...
Proposant une immersion dans une réalité simulée dont
vous êtes le héros, le jeu combine les ressorts ludiques
du jeu vidéo avec un scénario pédagogique issu de la
réalité et du « bon sens » des usages. Parce que ce sont
aux espaces de s’adapter et non aux usagers.

Un jeu dont vous êtes le héros
Synopsis du jeu
Ville de Lamont, 2020. La malédiction est de retour. Tous les
cent ans, la ville connaît des transformations inexplicables de
son aménagement urbain qui provoquent incidents et désertification des quartiers du centre-ville. La ville est comme animée,
vivante. La légende raconte qu’elle se nourrit de l’insatisfaction
des habitants pour accroître son pouvoir maléfique. Elle accentue
les difficultés d’accès à la ville, amplifie les défauts déjà existants.
Il y a urgence à rompre la spirale infernale, sinon Lamont ne
sera bientôt qu’une ville déserte et économiquement anéantie.
Le maire a réuni une cellule de crise pour trouver une solution à
la malédiction. Vous êtes un détective de renom. Le maire attend
de vous que vous trouviez les problèmes d’aménagement de
la ville et que vous les corrigiez. Vous devez vous rendre dans
la ville et questionner les habitants sur les problèmes qu’ils
rencontrent. Vous obtiendrez des informations sur la ville que
vous pourrez consulter à tout moment. Elles vous aideront à
choisir la meilleure solution. Vous pourrez visualisez chacune des
possibilités de réaménagement avant de prendre une décision.
Dépêchez-vous, le pouvoir de la ville de Lamont grandit chaque
minute et le temps joue contre vous.

Recherche de partenaires pour la
production du jeu complet
A ce jour, le pilote du jeu* a été réalisé lors d’un premier projet
(conception du jeu et de sa première mission). Vous pouvez
participer à la réalisation du jeu complet.
Ce que l’on attend des partenaires :
- participation au comité de pilotage ;
- participation à la validation des contenus ;
- participation à l’expérimentation du serious game du jeu
complet par sa diffusion sur le temps de travail auprès des
collaborateurs ;

Ce que la participation vous apporte :
- contribuer de manière concrète à l’évolution de la conception
des espaces urbains pour une accessibilité universelle ;
- valoriser les bonnes pratiques existantes ;
- participer à la conception d’une approche non formelle de la
formation ;
- participer à un projet à fort degré d’innovation valorisant l’image
de votre organisation (entreprise, collectivité...) ;
- participer à un projet à forte valeur sociétale et économique ;
- disposer d’un outil en interne pour sensibiliser vos collaborateurs.

* Le Cnam Pays de la Loire a réalisé le pilote du jeu
en partenariat avec EDF, Arts et métiers Paristech,
APF - association des paralysés de France,
Laval agglomération, Laum - Laboratoire d’accoustique
de l’université du Mans, Urapeda Pays de la Loire,
institut Les hauts Thébaudière.
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- soutien financier à la production du serious game complet.

