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Trophées de l’accessibilité 
Universcience, lauréat régional des trophées de l’accessibilité 2015,  
concourt pour le national

Universcience, l’établissement public regroupant le Palais de la découverte et la Cité 
des sciences et de l’industrie est, depuis le 9 février 2015, lauréat des Trophées de 
l’accessibilité des régions pour les dispositifs mis en place dans l’exposition Mille 
milliards de fourmis, du 15 oct. 2013 au 24 août 2014, au Palais de la découverte. 
Nommé pour la cérémonie nationale des Trophées de l’accessibilité, le 19 mai 2015, 
Universcience met en avant l’accessibilité universelle au profit de tous les citoyens 
comme une richesse et un ingrédient du “vivre ensemble”. D’ici-là, c’est aux internautes 
de voter et de décider, du 10 mars au 30 avril 2015, quels seront les lauréats de cette 5e 
édition nationale. 

Pour voter en ligne : www.trophees-accessibilite.fr/vote

Pour cette 5e édition, Universcience a été choisi parmi plusieurs établissements pour représenter 
la région Île-de-France lors de la finale, dans la catégorie « Accessibilité diversité et vivre ensemble » 
grâce à la conception et à la réalisation de l’exposition temporaire Mille milliards de fourmis. En 
effet, à travers son caractère interactif et multi sensoriel, cette exposition a su prendre en 
compte les besoins du public en situation de handicap pour garantir des dispositifs accessibles 
à chacun. Rendre accessibles à tous les offres proposées est une préoccupation constante des 
équipes sur les deux sites d’Universcience. Des dispositifs très variés sont proposés pour satis-
faire chaque type de public, notamment ceux en situation de handicap moteur, mental, visuel ou 
auditif : textes en braille, explications sonores, manipulations poly-sensorielles, nombreuses 
assises...

L’objectif est de faciliter l’autonomie des visiteurs, tout en partageant les mêmes parcours de 
visite  pour encourager la rencontre des différents publics. Une étude auprès des publics de 
l’exposition a mis en évidence le rôle de sensibilisation que peut jouer une telle exposition, 
notamment auprès des plus jeunes. 

La Cité des sciences et de l’industrie est le seul établissement culturel en région parisienne 
labellisé Tourisme et handicap pour les 4 familles de handicaps (mental, moteur, visuel et audi-
tif), et ce, depuis la création de ce label par le ministère en charge du tourisme en 2001. Valable 
5 ans, il a été renouvelé en 2006 et 2014. 

Les Trophées de l’accessibilité sont organisés par l’association Accès pour tous depuis leur 
création en 2010. Placées sous le haut patronage de François Hollande, Président de la République, 
et de Thorbjørn Jagland, Secrétaire général du Conseil de l’Europe, ces récompenses gratifient 
des initiatives et des réalisations prenant en compte le caractère universel de l’accessibilité 
afin d’apporter une vraie réponse sociétale et égalitaire pour tous les citoyens. 

293 dossiers ont été reçus pour participer aux Trophées de l’accessibilité. Le Comité scientifique 
les a examinés pour en sélectionner un par région. Les dossiers retenus accèdent à la finale 
nationale dont les lauréats seront désignés par les votes du public. 

Rendez-vous le 19 mai à Paris pour la 5e Cérémonie des Trophées de l’accessibilité 2015 
qui se déroulera au CENTQUATRE-PARIS*, et sera aussi retransmise sur le web :  
www.trophees-accessibilite.fr

*5 rue Curial - Paris 19
M Riquet
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Ophélie Thiery
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Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris
M Porte de la Villette T 3b

Horaires
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, 
de 10h à 18h, et jusqu’à 19h le dimanche.

01 40 05 80 00
www.cite-sciences.fr

Palais de la découverte
Avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris
M Franklin Roosevelt ou Champs-Elysées Clemenceau

Horaires
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, 
de 9h30 à 18h, et le dimanche de 10h à 19h.

01 56 43 20 20
www.palais-decouverte.fr
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