
Programme A11y Paris - 11 mai 2022 
 

13h30 -14h00 : Accueil des participants  
 

14h00 - 14h45 : Introduction - L’accessibilité numérique en France : état des lieux 
14h00 -14h30 : Table ronde 1 – animée par Anthony Martins Misse (Co-fondateur Groupe 
TRG, conférencier) 
L’accessibilité numérique en France sur ces dernières années 

- Quelle progression d’ensemble ?  
- Quelles actions ?  
- Quels objectifs pour quels résultats ? 
- Qui sont les bons élèves ? 

Intervenants :  
- Marine Boudeau, Cheffe du pôle Design des services numériques et Haute-fonctionnaire au 

handicap et à l’inclusion 
- Fernando Pinto Da Silva, Vice-Président de la Commission accessibilité, conception 

universelle et numérique - Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) 

14h30 - 14h45 Questions/réponses 
 

14h45 – 14h55 : Pause  
 

14h55- 15h55 : Mise en conformité avec le RGAA, quels leviers, quels freins ? 
14h55-14h40 : Table ronde 2 animée par Frédéric Halna (Directeur associé, Expert 
Accessibilité, Tanaguru) 

- Qui doit porter le sujet ? 
- Comment définir les objectifs d’accessibilité ? 
- Quelles sont les coûts de la mise en conformité ? 
- Quelles sont les compétences nécessaires dans les organisations ? 
- Quels rôles pour les utilisateurs ? 

Intervenants : 
- Vincent Aniort, Expert Accessibilité numérique - Orange 
- Céline Bœuf, utilisatrice aveugle 
- Romy Duhem-Verdière User eXperience & web accessibility - Octo Technology 
- Yann Goupil, Référent accessibilité numérique de l’Établissement Public, Responsable de la 

conformité au RGAA - Caisse des dépôts Groupe 

15h40-15h55 :  Questions/réponses 
 

15h55-16h15 Pause  
 



16h15-17h20 : Retour d’expérience sur le RGAA et les impacts du schéma pluriannuel 
sur la mise en conformité  

16h15-17h00 : Table ronde 3 animée par Manuel Pereira (Responsable Pôle accessibilité 
de l’association Valentin Haüy) 

o Le calcul des scores (taux de conformité ou taux moyen) 

o Les dérogations et les exemptions 

o Lisibilité de certains critères 

o Nouveau site du RGAA (beta été 2022), et nouvelle version du RGAA 

o Les outils qui aident à une meilleure implémentation du RGAA 

Intervenants :  
- Armony Altinier, CEO - Konéa 
- Benoît Dequick, Expert design et Accessibilité numérique, Direction interministérielle du 

numérique - DINUM 
- Sébastien Delorme, Expert accessibilité - Ideance 
- Olivier Nourry, Expert accessibilité - Acces-First 

17h00-17h20 : Questions/réponses 
 

17h20-17h30 : Pause 
 

17h30-18h30 : Accessibilité numérique, tour d’horizon des bonnes pratiques 
internationales 

17h30 – 18h15 : Table ronde 4 animée par Aurélien Lévy (Directeur Général, Témésis) 
Comment l’accessibilité est-elle traitée à l’étranger, notamment en Europe et plus généralement 
dans les pays anglo-saxons ? 

Intervenants : 
- Lainey Feingold, États-Unis, Disability rights lawyer, Speaker, Author 
- Wilco Fiers, Pays-Bas, product owner for Deque Europe, facilitator of the ACT Task Force and 

project manager for WCAG 3 
- John Hicks, Head of Accessibility France - ATOS 
- Sylvie Goldfain, Directrice associée – Atalan 
- Susanna Laurin, Suède, Chief Research and Innovation Office - Funka ; IAAP and G3ict 

Representative to the EU ETSI/CEN/CENELEC eAccessibility JWG Chair 

18h15-18h30 : Questions /réponses 
 

18h30-18h40 : Clôture 
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