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A u travers de son offre originale de formations itinérantes et de  voyages d’études, 

GRIEZIT ® offre des outils pour réfléchir aux mutations rapides du monde .  

 

I nventer les villes et les territoires de demain nous invite à faire preuve de courage, 

d’audace et de méthode. Les territoires vécus concentrent aujourd'hui les défis de                      

notre avenir proche : lien social, interconnexion et mobilité, solidarité et éducation, 

enjeux environnementaux, questions sanitaires, mode de vie et d’habiter….             

Partout en Europe et dans le Monde s’inventent et s’expérimentent des formes             

originales pour « faire territoire autrement » et explorer des politiques publiques et     

urbaines originales et innovantes. Partout dans le Monde, des villes et des territoires 

font le choix de sortir des sentiers battus pour expérimenter des futurs possibles. 

 

A nimateur d’une prospective, d'analyses et d’échanges d’expériences à l’échelle   

internationale, GRIEZIT ® fait bénéficier les décideurs de résultats concrets et de 

champs de réflexions opérationnelles, d’une approche pluridisciplinaire très pragmatique 

permettant d’appréhender la complexité des problèmes à traiter dans un contexte   

mouvant. 

 

N otre programme de formation se veut une opportunité d’aller à la rencontre de 

ces expériences afin de nourrir une réflexion personnelle et de s’enrichir des     

expériences vécues à l’étranger. Loin du voyage publicitaire, qui ferait des villes visitées 

un exemple absolu, autant que du voyage d’agrément où la formation ne serait que le 

prétexte à passer un weekend au vert, ce cycle propose de véritables cessions de         

formation in situ. 

 

D es experts internationaux issus de différents milieux vous invitent à vivre une    

expérience originale et dense  avec l’objectif de partager des enseignements    

pratiques, de la réflexion, d’élargir les champs de vision au-delà des frontières nationales 

et des chemins balisés.  

 

Rejoignez nous pour avancer ensemble vers des futurs souhaitables ! 
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L'EXPÉRIENCE FINLANDAISE 
  

M algré son ambition, son aspect  novateur et son caractère transversal salué par de 

nombreux experts européens, la loi française de 2005 relative à l'égalité des droits 

des chances à la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées peine à se 

concrétiser dans toutes ses dimensions. 
 

La question de l'accessibilité, tant matérielle que culturelle, institutionnelle ou symbolique 

aura ainsi été dans notre pays un grand rendez - vous manqué. De report en ajustement, 

de mesure partielle en exception, de règle décontextualisée et contraignante en injustice     

locale, la question de l'accessibilité, loin de faire lien et sens, semble avoir opposé les   

français entre eux. 
 

Souvent cités en exemple pour leur engagement précurseur en faveur de l'accessibilité et 

du droit des personnes en situation de handicap, les pays du Nord de l'Europe auraient - ils 

quelque chose à nous dire de cet enjeu social et politique ? Leur expérience pourrait - elle 

nous aider à penser nos questions françaises, à les relativiser ou les reformuler ?  
 

C'est cette hypothèse que nous souhaitons saisir et explorer dans le cadre de cette         

formation sur site en Finlande. Pays du design universel, de l'« égalité réelle » et Etat      

engagé depuis longtemps dans la question de l'accessibilité, la Finlande est un laboratoire 

à ciel ouvert de ces enjeux.  
 

Moins qu'un exemple – qu'elle ne prétend d'ailleurs pas être - la Finlande peut , de par 

son expérience, être un miroir et une source d'inspiration et de réflexion pour les acteurs 

Français. 
 

Pensée à destination des élus locaux, des acteurs publics et associatifs, des acteurs du 

droit et de l'aménagement et des professionnels de l'action sociale, cette formation vous 

propose d'aller à la rencontre des enjeux de l'accessibilité au travers de l'exemple           

finlandais et de retours réguliers sur les questions françaises et les apports de la recherche 

contemporaine sur le sujet. 
 

Elle est aussi une opportunité de prise de contact avec les réseaux finlandais dans une 

perspective de collaboration ou d 'échanges ultérieurs. 
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HELSINKI 
 

 

C onstruite sur une presqu'île entourée de 

quelque 330 îles[8], la ville est fortement 

caractérisée par la présence de l'eau. La           

remontée des terres due au phénomène     

d'isostasie fait que certains lieux autrefois       

occupés par la mer sont aujourd'hui urbanisés, 

comme l'ancienne baie du quartier de Kluuvi. 
 

L a commune d'Helsinki s'étale sur des 

baies, des péninsules et des îles plus ou 

moins grandes. Le secteur du centre-ville        

occupe une péninsule au sud de la commune, 

ce qui est rarement mentionné par son nom  

réel "Vironniemi". La densité de la population 

dans certaines parties du centre-ville d'Helsinki 

est très élevée, atteignant jusqu'à 16 494        

habitants au kilomètre carré dans le district de 

Kallio, mais la densité de population dans     

l'ensemble d'Helsinki est de 3 050 habitants au 

kilomètre carré. 
 

E lle est classée comme très peu peuplée 

en comparaison à d'autres capitales      

européennes comme Moscou, Londres ou    

Berlin. Une grande partie d'Helsinki se situe en 

dehors du centre-ville et se compose de       

quartiers d'après-guerre séparés les uns des 

autres par des îlots de forêts. 

La commune comprend une superficie totale de 

715,55 km2, dont seulement 213 km2 de       

superficie terrestre. 
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P ROGRAMME INDICATIF  

4 JOURS 

 

JOUR 1 ( 12 SEP)  PARIS - HELSINKI 

  DÉPART POUR HELSINKI DEPUIS PARIS 

  ACCESS – TOUR : VISITE HISTORIQUE DE LA VILLE PAR LES CHEMINS DE L'ACCESSIBILITÉ  

  DINER CONFÉRENCE INTRODUCTIVE DU SÉMINAIRE 

 

JOUR 2 ( 13 SEP) : UNE LEGISLATION TRÈS STRUCTURÉE  

                                ET DES POLITIQUES PUBLIQUES  DYNAMIQUES MAIS PARADOXALES   

  RENCONTRE DÉBAT AVEC UN JURISTE DE THL (TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS )  

   ÉTABLISSEMENT PUBLIC, CENTRE DE RESSOURCE NATIONAL POUR LA SANTÉ ET LE BIEN 

   ÊTRE, DÉPENDANT DU MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES. 

   O LA POLITIQUE DU HANDICAP EN FINLANDE  

 

  RENCONTRE AVEC LA DIRECTION DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES PERSONNES  

  HANDICAPÉES  

   O APPROCHES VÉCUES ET CRITIQUES DE LA POLITIQUE DU HANDICAP 

   

  DÉJEUNER AU RESTAURANT DE L'ASSOCIATION 

   

  RENCONTRE AVEC LA CHEF DE PROJET DE L’ACCESSIBILITÉ DE LA VILLE  

  D’HELSINKI, BUREAU DE L’URBANISME. 

   O PRÉSENTATION DE LA STRATÉGIE URBAINE INTÉGRÉE D'ACCESSIBILITÉ.   

   O VISITE DE QUELQUES INSTALLATIONS EN VILLE.  
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P ROGRAMME INDICATIF  

4 JOURS (SUITE) 

 

 

 

   O VISITE D'ESTERI, ESPACE PRÉSENTATION DES SOLUTIONS  

    D’ACCESSIBILITÉ DANS « LA VILLE DES ENFANTS », ESPACE RÉSERVÉ POUR  

    APPRENDRE AUX PETITS HABITANTS D’HELSINKI A SE FAMILIARISER AVEC LES  

    RÈGLES DE LA CIRCULATION EN VILLE. 

 

   DÎNER EN GROUPE  

 

JOUR 3 (14 SEP) LES INITIATIVES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE  

  RENCONTRE AVEC LA FONDATION VALMAS , ENGAGÉE EN FAVEUR DE L'ACCÈS AUX ÉTUDES  

  DES ÉLEVES HANDICAPÉS ET / OU AVEC LA SOCIÉTÉ FORTUM, SOCIÉTÉ ENGAGÉE DANS  

  L'INTÉGRATION DES SALARIÉ-E-S EN SITUATION DE HANDICAP. 

 

  DÉJEUNER À L'UNIVERSITÉ AALTO 

 

  RENDEZ-VOUS AVEC LE PROFESSEUR ANTTI RAIKE 

   O PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE EN LIEN AVEC LE DESIGN  

    UNIVERSEL ET LE MODÈLE D'INNOVATION INTÉGRANT  

    LES ENJEUX D'ACCESSIBILITÉ  

   O SÉANCE DE TRAVAIL COLLABORATIVE ENTRE PARTICIPANT-E-S À L'UNIVERSITÉ  

    AALTO ET PROJECTION VERS LES SITUATIONS PROFESSIONNELLES  

    DES MEMBRES DU GROUPE 

  

JOUR 4 (15 SEP) : HELSINKI - PARIS 



CHRISTOPHE ZANDER 

 

 Consultant spécialiste des       

questions de gestion publique, il         

accompagne des collectivités et des 

services d'Etats en France et en Europe 

dans l'élaboration de leur stratégie de 

service public. Attaché à la question de 

la collaboration internationale, il vous 

proposera un parcours raisonné au sein 

du système légal local et de son          

organisation. 
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GUILLAUME HERR ZEKANOWSKI  

 

 Urbaniste qualifié OPQU, Secrétaire 

Général de l'ACAD et spécialiste du droit 

de l'aménagement, il partage sa vie 

entre Vilnius et Paris. Sa fine                

connaissance des  pays du pourtour de la 

Baltique lui permettra d'accompagner ce 

voyage d'étude avec recul et expertise. 

 

 

 

 

INTERVENANTS POUR CE VOYAGE D’ETUDE 



G T RIEZI 
® 

LES POINTS FORTS  
 une formation éligible aux plans de formation et répondant aux critères de 

qualité d'une formation professionnelle de haut niveau : organisme de   
formation français  déclaré, convention de formation individuelle, appui au 
montage du financement,  remise d'un certificat de participation 

 
 une équipe de formateurs experts et complémentaires, garants de la    

qualité et de l'inscription des contenus dans les attentes des participants  
 
 un petit groupe garant de la qualité des échanges et de l'individualisation 

des contenus en fonction de vos attentes 
 
 une éthique de la formation : confidentialité des échanges, respect de la 

pluralité des opinions et des approches, autonomie des participant-e-s 
 
 des temps de partage et de découverte de la culture et de l'art de vivre  

local 
 
 un suivi post - formation en cas de questions, de projets avec la Finlande 

ou de demandes de mise en lien  
 
 une documentation actualisée et accès à des ressources en ligne 
 
 une formule tout compris  
 
 une agence de voyage spécialiste en support logistique  
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PARTENAIRE LOGISTIQUE 
Voyagiste spécialiste  

NORD ESPACES ® 

Siège social : 35, rue de la Tombe Issoire, 75014 Paris 

Licence : IM075100303 

www.nord-espaces.com  

T : +33 (0) 1 45 65 00 00  

 

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS 

GRIEZIT ® 

www.griezit.com 
organisme de formation  

déclaré auprès de la Préfecture de Bourgogne Franche - Comté  

sous le numéro 26210354621  

Siège social : 3 rue Parmentier, 21000 Dijon  

formation@griezit.com  

T : +33 (0) 7 88 47 00 19 

 

En coopération avec  RZK.MKS - Miesto Kulturos Studija 

Urban & Landscape Design  



TARIFS & INSCRIPTIONS 

Organisme de formation  

N° 26210354621 

GRIEZIT:  3 rue Parmentier, 21000 Dijon  www.griezit.com 


