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Nantes, le 18 octobre 2022 

Handicap : la Région s’engage avec 20 

nouvelles mesures  
 

A l’occasion de la visite de la Fabrique des Potirons* à la Chapelle-sur-Erdre, Christelle Morançais, présidente 

de la Région des Pays de la Loire, a dévoilé cet après-midi les mesures phares de l’Engagement handicap qui 

sera proposé au vote de l’assemblée régionale le 20 octobre. Emploi, jeunesse, mobilité, culture, tourisme… 

l’Engagement handicap porte 20 nouvelles mesures, en lien étroit avec les compétences de la Région, et 

place l’inclusion au cœur des politiques publiques et du quotidien des territoires.  

 

« Être aux côtés des plus fragiles est un devoir pour la collectivité que nous sommes, et c’est aussi une source 

d’enrichissement, c’est pourquoi j’ai fait du handicap la grande cause de mon mandat. Aujourd’hui, cet acte 

d’engagement est une étape supplémentaire pour bâtir une Région plus forte, plus résiliente, plus dynamique 

et plus ouverte. » affirme Christelle Morançais. 

 

Les dialogues menés sur le terrain avec des acteurs engagés ont permis de construire une feuille de route en 

accord avec les besoins émis, dont voici quelques mesures phare : 

• Transport : gratuité pour les accompagnateurs des personnes en situation de handicap sur le 

réseau Aléop. Objectif : faciliter l’accès au transport partout et pour tous. 

• Jeunesse : un dispositif d’inclusion au lycée dans chaque département à l’horizon 2028.  

Objectif : accompagner les équipes pédagogiques dans l’inclusion des élèves grâce au financement 

d’équipements spécifiques et à des travaux d’adaptation dans les lycées existants, ainsi que lors de la 

conception des futurs lycées.  

• Culture : création d’un dispositif ECRIN « Espace Culturel Régional INclusif » pour renforcer le 

soutien aux acteurs de la culture qui veulent s’engager pour l’inclusion.  

• Territoires : expérimentation d’un label « Acteur ligérien inclusif » pour valoriser les acteurs du 

territoire qui s’engagent pour l’inclusion avec une marque spécifique de reconnaissance décernée 

chaque année (un labellisé par département). 

• Emploi : doublement de l’aide apportée dans le cadre du dispositif « Parcours Emploi Tutorat » et 

lancement d’une campagne de communication. Objectif : encourager le recrutement de 

collaborateurs en situations de handicap et faire tomber les préjugés sur l’emploi des personnes 

handicapées. 

• Tourisme : soutien financier à 100 projets d’acquisition d’équipements adaptés. Objectif : 

développer un tourisme handi-accueillant et un territoire toujours plus inclusif. 

 

Ces mesures, dont le détail des 20 mesures est à retrouver sur l’infographie jointe, ont vocation à être 

déployées et complétées dans le temps.  

 

* La Fabrique des Potirons est un atelier de conception de meubles en bois Montessori qui sont fabriqués par 

des adultes handicapés de l’ESATCO de Rezé / Les ateliers du Landas, l’un des 107 établissements et services 

d'aide par le travail (ESAT) des Pays de la Loire. https://lafabriquedespotirons.fr/ 


