
 

 

 

 Solutions informatiques 

Programme 
 
Accueil à partir de 17h30 
 

18h :  Ouverture,  Gérard AUDINET, Directeur de la maison de Victor  Hugo 

 Introduction, Soraya KOMPANY, Présidente de l’Apact 
  

Débat animé par Hélène DELMOTTE, journaliste 
  
Dominique SIGOURE, Directeur régional APF Languedoc-Roussillon et Corse, Chef de 
projet Habitat dans une société inclusive. 

Emmanuel GUTMAN, Directeur général de la société streetlab et de sa plateforme de 
recherche Hom Lab,  pour l’amélioration de l’habitat des déficients visuels.  
 

Témoignage d’industriels : 

Jean-Philippe ARNOUX, Directeur Marketing et Services Lapeyre, Groupe Saint Gobain 

Stéphane DECAYEUX, Directeur de la Société Decayeux. 
 

19h 30 : Échange avec la salle  
 

20h : Clôture par Jean-Marie SCHLERET, Président de l’Arelor HLM (Association régionale 
Loraine HLM) 
 

 
 

Maison de  
 

Victor Hugo  

 

6, place des Vosges 
75004 Paris 
 
Tél. : 01 42 72 10 16 
Métro : Bastille, Saint-Paul, 
Chemin Vert 
Bus : 20, 29, 65, 69, 96 
2 places de parkings 

handicapés. 

 

 
 

Nombre de places 
limité 

Inscription 
gratuite 

obligatoire 
 

Par ce lien 
 

Je m’inscris       
 

Ou par 

contact@apact.fr 
 
 
 
 

Conférence accessible 
aux personnes à 
mobilité réduite, 

 LSF  
Boucles magnétiques  

 

 

 

 

 

Recherche et innovation 
Pour un habitat accessible à tous  

30 mars 2015 à 18h  
 

 

Les Rencontres de l’Apact 

Rencontre organisée par l’Apact : L’Apact est l’association pour la Promotion 
de l’Accessibilité et de la Conception pour Tous. Son objectif est de contribuer à 
mobiliser et à sensibiliser le plus grand nombre pour que l’accessibilité soit prise en 
compte en amont de toute démarche de conception et de réalisation, qu’elle soit 
architecturale, culturelle, éducative,  professionnelle…, afin d’améliorer la vie de 
chaque personne handicapée, âgée, en situation de fragilité…  

Pour nous contacter : contact@apact.fr 

 

 

 
 

Le mode de conception et de construction à l'usage de 
l'homme bien proportionné et en pleine possession de 
ses capacités est révolu. Les attentes et les besoins ont 
évolué, la nouvelle démographie bouleverse les habitudes et 
les technologies, sans cesse en progrès, contribuent à 
accélérer ce processus. Il revient à la société de s’adapter 
pour répondre aux besoins de chacun sans exclusivité ni 
discrimination. Cette approche qui prend en compte 
toutes les composantes du cadre de vie, des biens et des 
services, est celle de la conception universelle. Concept 
qui apporte des solutions concrètes pour certains et de la 
qualité de vie pour tous.  
A travers l’exemple de l’habitat, cette  conférence sera 
l’occasion de mettre en avant les projets innovants et le rôle 
de la recherche pour une meilleure prise en compte des 
besoins de chacun, quels que soient sa situation et son âge.  

 

Homme de Vitruve : Proportions idéales 
du corps humain. Léonard de Vinci, 1492 
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