COMMERCE ECO-CITOYEN :

le diagnostic accessibilité
COMMERCE
S'INVESTIR DANS
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
COMMERCES
SERVICES AUX PARTICULIERS

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées impose aux Établissements Recevant du Public
de se rendre accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite avant le 1er janvier 2015. Les
commerces, hôtels et restaurants, comme tout établissement public, sont concernés par
cette loi. Pour vous y préparer, la CCI vous propose de réaliser un diagnostic technique
"Accessibilité"

LES OBJECTIFS
3 bonnes raisons de réaliser un diagnostic "Accessibilité"
Vous aider à vous mettre en conformité avec la loi.
 nalyser la situation de votre établissement au regard des
A
obligations définies par la réglementation.

Proposer
des solutions applicables permettant d’accueillir
des personnes handicapées (quel que soit leur handicap :
physique, sensoriel, mental, psychique et cognitif) et des
personnes à mobilité réduite dans votre établissement.

3. Une réunion finale dans votre établissement pour échanger et répondre à vos interrogations suite à la restitution
du rapport

LES MODALITÉS
Le dispositif s’intègre dans le Programme Régional de Dynamisation des Entreprises Commerciales et de Services.
Le coût à la charge de votre entreprise est de 95 € TTC, le
solde étant pris en charge par la CCI et ses partenaires.

LE DÉROULEMENT
3 étapes :
1. Une visite du site pour réaliser un état des lieux de votre
établissement, identifier les obstacles et connaître vos
éventuels projets de travaux.
2. L’envoi d’un rapport avec des préconisations d’actions et
un chiffrage des éventuels travaux à réaliser.
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