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Créer ou aménager un lieu d’accueil – connaître les réglementations 
urbanisme et accessibilité handicap 

2 jours : les 7 février et 28 février – Cesson-Sévigné 
 

Contexte 
Accueil Paysan accompagne les ruraux, agriculteur.trice.s ou non, dans le développement de leurs activités 
d'accueil, notamment accueil touristique, pédagogique, social ou de loisir. 
Dans de nombreux cas, les porteurs de projets souhaitent aménager un lieu pour l’accueil. Il peut s’agir de 
projet de construction nouvelle, rénovation de bâti, changement de destination d’un bâtiment. Dans tous 
ces cas, il convient de respecter les règles d’urbanisme et d’engager un certain nombre de démarches pour 
s’inscrire dans la légalité. 
Dans le même temps, si le bâtiment en question est un établissement recevant du public, il convient de le 
mettre aux normes d’accessibilité handicap 
 

Objectif général de l'action de formation 
> Connaître la réglementation et les démarches relatives à l’urbanisme 
> Connaitre la réglementation et les obligations liées à l’accessibilité handicap des 

établissements recevant du public 
> Mettre en pratique sur son propre projet et construire un plan d’action individuel 

 
Public : Personnes ayant un projet de construction, rénovation, changement de destination d’un bâtiment 
 

J1 / Connaître la réglementation urbanisme et accessibilité handicap 
 

Objectifs pédagogiques 
- Connaitre la réglementation 

urbanisme 
- Connaitre la réglementation 

accessibilité handicap des ERP 

Contenus : 
- Attente des stagiaires 
Volet urbanisme : 
- Les étapes d’un projet d’urbanisme : de la définition de 

ses besoins à la consultation des artisans 
- Les documents d’urbanisme : carte communale, PLU, 

PLUi, le zonage… 
- Les démarches : déclarations préalables, permis de 

construire, permis de démolir… 
- Les personnes ressources 
Volet accessibilité : 
- Rappel de la définition d’ERP 
- La réglementation accessibilité : sens et enjeux 
- La réglementation accessibilité : contenu, en fonction 

du type de bâtiment : salle d’accueil, locaux à sommeil 
- Les démarches, les personnes ressources 

Méthodes pédagogiques et moyens 
matériels 
- Apports théoriques 
- Echange avec les stagiaires 
- Etudes de cas concrets 
- Travaux individuels 
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J2 / Mettre en pratique les réglementations sur son propre projet 
 

Objectifs pédagogiques 
- Faire le lien entre les apports 

théoriques du J1 et son projet 
- Construire son propre plan d’action 

Contenus : 
- Retour sur les projets des stagiaires, ce qui s’est passé 

entre les deux journées, les attentes pour la journée 
- Visite du lieu, témoignage de l’accueillant 
- Analyse du témoignage, du lieu, du projet : 

propositions croisées, regard et conseil 
- Travail sur les projets de chacun, en fonction de ce qui 

a été vu lors de la première journée 
- Réalisation d’un plan d’action 

Méthodes pédagogiques et moyens 
matériels 
- Témoignage / Visite de lieu 
- Travaux de groupe 
- Travaux individuels 
- Echanges en plénières 

 
 
Intervenants :  
Etienne DUCROS, chef de l'unité accessibilité, Direction Départementale des Territoires et de la Mer d’Ille-
et-Vilaine (DDTM 35) –Uniquement J1 
Laurent MANNEHEUT, architecte conseiller, Responsable du Conseil en Architecture et Urbanisme 35 
(CAU35) 
 

Modalités pratiques 
Lieux : 
Le 7 février: Inpact – Cesson Sévigné 
Le 28 février :à définir lors de la 1ère journée, chez un stagiaire 
Horaires : 9h30 - 17h30 
Les repas sont pris sur place, pensez à amener un plat à partager. 
 

Tarifs 
Frais pédagogiques : 140 euros / jour de formation soit 280 euros. Pris en charge par les fonds de formation. 
Nous contacter. 
Frais d’inscription : Adhérents Accueil Paysan : gratuits – non adhérents : 20 € / jour soit 40 euros. 
 
Votre engagement est essentiel pour garantir la dynamique de groupe et l’équilibre financier de la 
formation. C’est pourquoi nous vous demandons pour valider votre inscription un chèque de 50 euros qui 
vous sera rendu le jour de la formation. 
 
Conditions générales de vente disponibles sur www.accueil-paysan-en-bretagne.fr (Rubrique « Se former ») 
 
Contact : Céline Warnery - formation@accueil-paysan-en-bretagne.fr - 02 99 77 09 53 


	Contexte
	Modalités pratiques
	Tarifs

