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Thématique
Service de com.

Nom

Référent / 

Contact
Historique Axe Actions

Objectif

Délai

Objectif

Quantitatif/Qualitatif
Avancement Résultat Commentaire

Référent - Harmonie Nouvelle
Axe 1 - Accessibilité et conformité au 

RGAA

Création d'un service dédié à l'accessibilité numérique :

- création d'une offre de services à destination des collectivités,

- mise en place d'une démarche en interne.

1er semestre 

2020
Réalisé

Obligation 

légale
Site Adico Harmonie Nouvelle

Axe 1 - Accessibilité et conformité au 

RGAA
Auditer le site Adico

Septembre 

2020
Réalisé 52%

Obligation 

légale
Site Adico Harmonie Nouvelle

Axe 1 - Accessibilité et conformité au 

RGAA
Établir une déclaration d'accessibilité

Septembre 

2020
Réalisé

Obligation 

légale
Adico Harmonie Nouvelle

Axe 1 - Accessibilité et conformité au 

RGAA

Établir une politique d'accessibilité retraçant les engagements et 

domaines d'action de l'Adico en faveur de l'accessibilité pour les 

3 ans à venir (schéma pluri-annuel).

Octobre 

2020
Réalisé

Obligation 

légale
Site Adico Harmonie Nouvelle

Axe 1 - Accessibilité et conformité au 

RGAA

Établir des plans d'actions avec objectifs :

- pour la fin d'année 2020.

- pour 2021.

Décembre 

2020

1ère version : Octobre 2020

Version finalisée (délais et charges, 

arbitrage) : Décembre 2020

En cours

Réalisé pour 2020.

En cours de réalisation pour 

2021.

Obligation 

légale
Site Adico Maxime Nouvelle

Axe 1 - Accessibilité et conformité au 

RGAA

Publier une page Accessibilité et son contenu obligatoire ainsi 

que le niveau de conformité sur la page d'Accueil

Octobre 

2020
Réalisé

Formation / 

Sensibilisation
- Harmonie Nouvelle Axe 2 - La sensibilisation Organiser des sensibilisations à l'accessibilité. Continu En cours

2 ateliers réalisés.

2 ateliers programmés.

Formation / 

Sensibilisation
Harmonie Nouvelle Axe 3 - La communication

Mettre en place un groupe de travail avec le service 

Communication afin d'identifier les bonnes pratiques 

d'accessibilité à intégrer aux supports de communication 

externe.

Décembre 

2020
En cours

Premier groupe de travail le 

28/10

Mise en 

accessibilité
- Nouvelle

Axe 4 - L'accessibilité des documents 

bureautiques

Mettre à jour les modèles Word et Powerpoint afin 

d'augmenter leur accessibilité native, notamment via :

- l'identification comme décoratif les éléments de mise en 

forme.

- alternatives textuelles pour les images concernées.

À noter : contrainte des couleurs imposée par la charte 

graphique.

Décembre 

2020
En cours

Mise en 

accessibilité
- Nouvelle

Axe 4 - L'accessibilité des documents 

bureautiques

Sélectionner les services/Adicosiens pilotes pour l'action de 

mise en accessibilité des documents bureautiques produits.

Décembre 

2020
À programmer



Process projets Nouvelle Axe 5 - Les projets

Réaliser un inventaire des services de communication en ligne 

soumis au RGAA 4.0 :

- développés par l'Adico,

- services tiers utilisés par l'Adico,

- services tiers proposés aux collectivités.

1er semestre 

2021
À programmer

Process projets Nouvelle Axe 5 - Les projets
Intégrer l'accessibilité comme point étape de l'étude de 

faisabilité des projets potentiellement concernés.

Décembre 

2020
À programmer

Process projets Flexibilité Harmonie Nouvelle Axe 6 : Les sites web
Auditer le niveau d'accessibilité des maquettes de la nouvelle 

offre web : Flexibilité

Septembre 

2020
Réalisé 91%

Process projets Simplicité Harmonie Nouvelle Axe 6 : Les sites web
Auditer le niveau d'accessibilité des maquettes de la nouvelle 

offre web : Simplicité

Octobre 

2020
Réalisé 90%

Process projets Visibilité Harmonie Nouvelle Axe 6 : Les sites web
Auditer le niveau d'accessibilité des maquettes de la nouvelle 

offre web : Visibilité

Décembre 

2020
À programmer


