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INTRODUCTION 
L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes rend obligatoire à tout service de communication 

publique en ligne d’être accessible à tous. 

SCHÉMA PLURIANNUEL 

La loi fait obligation de publier un schéma pluriannuel d'une durée de trois ans dans l'objectif 

d'informer le public des moyens et actions mises en place pour rendre les sites et applications 

accessibles à tous et plus particulièrement conformes au RGAA (Référentiel général d'accessibilité 

pour les administrations). 

Le schéma pluriannuel pour l'accessibilité des sites et application de Région Île-de-France a été publié 

le : [Date de publication] et est disponible à la consultation à cette adresse : [URL du schéma]. 

PLAN ANNUEL 

Le schéma pluriannuel doit être accompagné d'un plan annuel d'action qui détaille les opérations 

programmées et mises en œuvre pour l’année courante ainsi que l'état de suivis de ces actions. 

Le présent document est le plan annuel 2019 associé au schéma pluriannuel 2019 – 2021. 

Il comporte un tableau récapitulatif des actions qui ont été ou seront mises en œuvre en 2019, leur 

date d'échéance si elles sont connues ainsi que leur état d'avancement et de réalisation. 

MISES À JOUR 

Ce plan est susceptible d'être mis à jour sans préavis. La version en ligne est la seule version qui peut 

faire référence. 

Mise à jour Date 

001 06/03/2019 

002 17/04/2019 

003 29/05/2019 

004 04/07/2019 
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CONTACT 

Ce document est publié sous la responsabilité du référent accessibilité numérique de la Région Île-de-

France : Libert Christophe, accessibilite.numerique@iledefrance.fr  

Toute question doit être adressée par mail à l'adresse ci-dessus. 

PLAN ANNUEL 2019 

OPÉRATIONS DIVERSES 

Type Action Détails 
Mise en 
oeuvre 

Réalisé 

Schéma 
pluriannuel 

Mise en place Étude et mise en place Janvier  

Plan annuel Mise en place Étude et mise en place Janvier  

Recensement Recensement 
Recensement de l'ensemble 
des sites et applications 
concernées 

Février Réalisé 

Audits Évaluation 
rapide  

Qualification, priorisation et 
évaluation rapide sur un premier 
ensemble de 24 sites web et 
applications web. 

2018 Réalisé 

Organisation MAJ procédure 
de marché. 

Étude et mise en place 2019  

Audits Évaluation 
rapide 

Qualification, priorisation et 
évaluation rapide sur un premier 
ensemble de 24 sites web et 
applications web. 

2019  

Audits Investigations 
complémentaires 

Qualification et étude de 
faisabilité sur un lot de 21 
applications 

2019  

Schéma 

pluriannuel 
Mise à jour 

Mise à jour des tableaux de 
recensements notamment. 

2019 Réalisé 

Plan annuel 2019 Mise à jour 
Mise à jour des tableaux de liste 
d'action notamment. 

2019 Réalisé 

Formation  
Formation des contributeurs du 
portail iledefrance.fr 

2019 Réalisé 

Formation  
Formation des agents de la 
communication. Accessibilité 
des documents bureautiques 

2019  

Formation  

Formation des agents de la 
communication (studio 
graphique). Accessibilité des 
visuels 

2019  

mailto:accessibilite.numerique@iledefrance.fr
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Sensibilisation  
Organisation d’une conférence 
interne sur l’accessibilité 
numérique 

2019  

Sensibilisation  
Sensibilisation décideurs et 
présentation schéma 
pluriannuel. 

2019  

 

AUDITS RGAA OU DE CONFORMITÉ RGAA  

Il s'agit des audits RGAA réalisés en phase de réparations, de conception, d'accompagnement ou de 

certification : 

 Les audits RGAA sont utilisés lors des phases de corrections et d'accompagnement. 

 Les audits de conformité RGAA sont utilisés lors des phases de certification et produisent une 
déclaration de conformité. 

SITES INTERNET 

Type Action Détails 
Mise en 
oeuvre 

Réalisé 

Évaluation Oriane https://www.oriane.info/  2018 Réalisé 

Évaluation  Portail ile de 
France 

https://www.iledefrance.fr/  2018/2019 Réalisé 

Évaluation Plateforme 
Open Data 

https://data.iledefrance.fr  2018/2019 Réalisé 

Évaluation ACDéchet  Site en cours de développement 
/ correction 
Audits sur le site et l’application 
mobile Android 

2019 Réalisé 

Évaluation Plateforme 
multilingue Qioz 

https://qioz.fr/  2019 Réalisé 

Évaluation  Portail ile de 
France 

Audit de conformité après 
refonte et corrections. 
https://www.iledefrance.fr/  

2019 
 

Évaluation Plateforme 
multilingue Qioz 

Audit de conformité suite aux 
corrections 
https://qioz.fr/  

2019  

 

Évaluation Widgets de la 
plateforme 
opendata 

https://data.iledefrance.fr 2019 
 

 

  

https://www.oriane.info/
https://www.iledefrance.fr/
https://data.iledefrance.fr/
https://qioz.fr/
https://www.iledefrance.fr/
https://qioz.fr/
https://data.iledefrance.fr/
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SITES EXTRANET 

Type Action Détails 
Mise en 
oeuvre 

Réalisé 

Évaluation Mes 
Démarches 

https://mesdemarches.iledefrance.fr 2019  

 

SITES INTRANET 

Type Action Détails 
Mise en 
oeuvre 

Réalisé 

Évaluation Elien http://elien.iledefrance.fr  2018 Réalisé 

Évaluation Portail des élus https://elus.iledefrance.fr  2019 Réalisé 

 

APPLICATIONS 

Type Action Détails 
Mise en 
oeuvre 

Réalisé 

Évaluation Plateforme 
CRM 

Audits des applications 
constitutives du CRM 

2019  

Évaluation Plateforme 
accès WIFI 
Visiteurs 

- 2019  

 

[FIN DU DOCUMENT] 

https://mesdemarches.iledefrance.fr/
http://elien.iledefrance.fr/
https://elus.iledefrance.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iledefrance.fr 

Région Île-de-France 

2 rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen 

https://www.iledefrance.fr/
https://www.iledefrance.fr/
https://www.iledefrance.fr/
https://www.facebook.com/RegionIledeFrance
https://twitter.com/iledefrance
https://www.instagram.com/iledefrance/
https://www.linkedin.com/company/region-ile-de-france

