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Communiqué de presse

Grenoble, finaliste de l’Access City 
Award 2023

Mercredi 9 novembre 2022

Cette nomination reconnaît et met en lumière les efforts de ces villes en termes de bonnes pratiques et 
d’actions pour l’égalité d’accès à la vie urbaine des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées. L’accessibilité se pense de manière transversale aux différents services publics, en ce qui concerne 
le logement et les transports publics, ainsi que les technologies et les services de l’information et de la 
communication.

Parmi les 43 villes qui ont postulé pour le Prix, des candidats ont été présélectionnés par des expert-es 
nationaux-les. Un jury européen a ensuite présélectionné six villes. Les lauréat-es du prix Access City 
seront annoncés le 25 novembre 2022 à l’occasion d’une cérémonie de remise des prix. Elle se tiendra à 
Bruxelles, lors de la conférence de la Journée européenne des personnes handicapées, organisée par la 
Commission européenne en collaboration avec le Forum européen des personnes handicapées. Gre-
noble y sera représentée par Luis Beltran-Lopez, Conseiller municipal délégué au Handicap et à l’Accessi-
bilité.

Le Mois de l’Accessibilité, c’est en ce moment :

• Plus de 50 événements gratuits et accessibles proposés 
tout au long des mois de novembre et décembre. 

• Théâtre, films, documentaires, sport, conférences, visites, 
ateliers... le Mois de l’Accessilité permet de sensibiliser et 
de lutter contre les discriminations faites aux personnes 

quel que soit leur handicap.

Retrouver le programme.

Cette année, Grenoble a candidaté à l’Access City Award, créé par la Commission européenne pour 
récompenser les villes qui ont donné la priorité à l’accessibilité pour les personnes en situation de 
handicap. Grenoble fait ainsi partie des 6 finalistes de ce prix, avec Cordoue (Espagne), Hambourg 
(Allemagne), Ljubljana (Slovénie), Mérida (Espagne) et Skellefteå (Suède).

https://www.grenoble.fr/agenda/89190/38-le-mois-de-l-accessibilite.htm

