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INFORMATIONS GENERALES 

Nom de la structure : Musée de plein air des Maisons comtoises 

Statut juridique : Syndicat mixte 

Personne référente pour cette action : Virginie Duede-Fernandez 

 

ACTION 

Intitulé de l’action : Comité de pilotage accessibilité 

Type d’action cf. document « exemples d’actions » : Actions participatives 

Date et durée : En place depuis fin 2012. 

Lieu : Musée des Maisons comtoises 

Caractéristiques du territoire de réalisation urbain, péri-urbain, rural, etc. : péri-urbain. 

Publics sollicités : Public en situation de handicap 

Partenaires opérationnels, financiers, etc. : 

 

Pourquoi et comment est née cette action ? 
Cette action est né d'un projet de visite virtuelle de substitution à la visite traditionnelle du musée pour les 
visiteurs en situation de handicap moteur. 
 
Description du déroulement de l’action : 
Le musée a créé un comité de pilotage accessibilité dans lequel chaque handicap est représenté par un 
usager et un parent d'usager.  
Ce comité de pilotage a participé au diagnostic et plan d'actions pour l'accessibilité du musée. 
 
 
Bilan de l’action résultats attendus et imprévus : 

 pour les publics ? Propositions de visites complètes associant personnes en situation de 
handicap et valide. 

- pour le territoire ? Le musée devient peu à peu une destination  pour tous et le comité de 
pilotage a une existence en dehors du musée puisqu'il duplique notre expérience pour la ville 
de Besançon, la Communauté d'Agglomération et les musées et établissements culturels de 
tout le département. 

- pour la structure ? Labellisation du musée pour les 4 types de handicap. Établissement 
souvent cité en exemple dans ce domaine. 

-  
En quoi cette action vous semble-t-elle avoir aidé les publics touchés à mieux exercer leur 
citoyenneté ? 
Le musée est au cœur de sa mission puisqu'il permet au travers de ce projet de donner accès à tous et à 
tout à ces collections et au savoir sans discrimination et en mixant les publics.  


