
Acceslibre
LA PLATEFORME PUBLIQUE
COLLABORATIVE DE L’ACCESSIBILITÉ DES ERP



Acceslibre, une start-up d’Etat  

Un service public 
numérique

Incubé au sein de la Fabrique 
du Numérique, dans le cadre du 

programme Beta.gouv.fr

En contact direct avec 
les usagers

Constants allers-retours avec 
les usagers dans une logique 

d’amélioration continue

Mettre l’innovation au 
service de l’inclusion 

un service libre et gratuit



Le constat

LE WEB CONTIENT PEU D’INFORMATIONS 
RELATIVES À L’ACCESSIBILITÉ 

DES LIEUX OUVERTS AU PUBLIC.

De plus, ces informations sont émiettées sur différents sites, non 
homogènes et peu mises à jour.

« Il n’y a aucune info valable sur internet. Je suis 
toujours obligé d’appeler. Quand c’est possible… »
Stéphane C.

« Il y a trop de petits sites qui parlent d’accessibilité. Mais on 
ne sait jamais lequel consulter, et leur base est plus 
qu’insuffisante. Du coup, je ne les utilise pas. »
Corinne L

ET POURTANT…

12 MILLIONS 
DE PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP

10 MILLIONS 
DE  SENIORS 

(+ DE 70 ANS)



La réponse d’acceslibre

COLLECTER 
L’INFORMATION 
D'ACCESSIBILITÉ

avec des données précises et 
détaillées

DIFFUSER DES 
INFORMATIONS 

D’ACCESSIBILITÉ

sur les sites web utilisés 
au quotidien par les 

usagers

et pour le moment,

garantir l’affichage de l’intégralité de ces données sur

WWW.ACCESLIBRE.INFO



UN FORMULAIRE DE COLLECTE DE 
DONNÉES

construit en collaboration avec des personnes en 
situation de handicap, simple à compléter, standardisé

DES OUTILS POUR AFFICHER CES 
DONNÉES SUR VOTRE SITE WEB

● un widget pour une intégration simple et rapide 
sur votre site web

● des données accessibles via API ou sur 
data.gouv.fr si vous voulez avoir accès 
directement à tout ou partie des données

ACCESLIBRE PERMET DE 

COLLECTER, 

AFFICHER 

ET RÉUTILISER 

FACILEMENT ET GRATUITEMENT 

DES DONNÉES D'ACCESSIBILITÉ  

Les moyens mis en œuvre: 



Un formulaire de collecte… 

…qui permet de contribuer à la base de 
données nationale des informations 
d’accessibilité aux lieux accueillant du  public



un exemple d’intégration 
du  widget acceslibre sur 
le site des agences 
immobilières Nestenn

implantation du 
widget



Au clic, affichage des infos 

d’accessibilité synthétisées,

+ redirection vers le site 

acceslibre.info pour des infos 

détaillées



implantation du 
widget

Autre exemple d’intégration 
des données d’accessibilité: 
sortiraparis.com

(10 millions de visites mensuelles)



+ redirection vers 
acceslibre.info pour des 
informations détaillées 
d’accessibilité 



L’équipe d’acceslibre est disponible pour vous

CONTACT : acceslibre@beta.gouv.fr

Pour vous présenter le 
produit, ses enjeux et 
ses objectifs collectifs

Pour vous accompagner 
techniquement dans la 

réutilisation et l’intégration 
des données souhaitées

Pour répondre à 
toutes vos questions 

mailto:acceslibre@beta.gouv.fr


MERCI ! 


