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Aperçu de notre année 2021
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McDonalds : déjà 6 dossiers analysés au stade PU 
> objectifs accessibilité pour les clients ET pour le 
personnel !

Beliris : mise en route d’une nouvelle collaboration sur 4 
ans et analyse des premiers avant-projets

CAWAB et INTER : collaboration avec COMEOS 
> objectif : amélioration de l’accessibilité des commerces 

Commune de Fléron : nouveau contrat longue durée pour 
l’analyse des permis d’urbanisme

Le Festival Arena 5 : pour sa première édition, le festival a 
bénéficié de notre accompagnement 

Renouvellement de notre collaboration avec la Commune 
de Lasne

Nouvelles collaborations long terme

https://plain-pied.be/news/viverra-nulla-augue-aliquam/
https://www.facebook.com/plainpied.bureau/posts/4493030187427186
https://www.facebook.com/plainpied.bureau/posts/4288613434535530
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Centre commercial DOCKS BRUXSEL : audit de 
l’accessibilité

RCA Wavre (nouveau stade de foot, stade régional de 
hockey et plaine de jeux inclusive) : Plain-Pied a 
réalisé l’analyse du dossier d’adjudication 
> de bonnes bases sont en place pour atteindre une 
meilleure accessibilité

BELPARC SA – site WALIBI : support à la rédaction 
d’une analyse de risques pour les PMR
> ouverture vers une nouvelle thématique pour Plain-
Pied « les parcs d’attraction »

Les certifications WELL : nouveau type de mission 
chez Plain-Pied pour la partie accessibilité

Nouvelles missions
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Audits de plusieurs écoles dans le cadre du plan de relance 
européen > études à suivre pour le stade exécution

Maison des Parlementaires de Namur : étude de la 
conformité du projet à la norme ISO_21542

Commune de Walhain : audit de plusieurs bâtiments 
communaux

Euroclear : audit du bâtiments de Bruxelles et rapport de 
recommandations 
> objectif : accessibilité pour tous (clients et travailleurs)

Habitat groupé à Tangissart : étude au stade chantier de la 
gestion des différences de niveau

Nouvelles missions

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6869610114379333632
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BNP : audit de 17 agences > objectif : agences accessibles aux clients et une 
agence par région accessible au personnel

Commune de Woluwé-Saint-Lambert : audit d’une 7è boucle PMR

Collaboration continue avec la Commune de Gembloux pour l’analyse des 
dossiers de demande de permis d’urbanisme

6è édition du « THE EXTRAORDINARY FILM FESTIVAL » : Plain-Pied les a 
accompagné une fois de plus pour les amener à une certification Access-i 
entièrement verte

Certification BREEAM : études en cours pour 10 projets en Wallonie et à Bruxelles

Clients récurrents et études en cours

https://www.facebook.com/plainpied.bureau/posts/4593334317396772
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Audits est certifications Access-i :

- de circuits vélo en Wallonie
- des centres de vaccinations wallons et bruxellois
- de parcs dans le cadre de l’année à thème, dont le Parc 

Naturel de la Vallée de l’Attert
- des VENUES à Bruxelles
- dans le cadre du Plan Wallon d’Investissement du 

Mémorial 1815 et de l’Abbaye d’Orval

Clients récurrents et études en cours

https://access-i.be/
https://www.facebook.com/plainpied.bureau/posts/4647922735271263
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6793794455653761024
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Etude de différents aménagements de domicile

Résidence Asklépios : projet d’appartements adaptables que 
nous accompagnons tout au long de sa conception

Structures SAFAE : chantiers terminés pour 6 structures

Commune de Sambreville: études de bâtiments en vue d’une 
certification Access-i la meilleure possible

Clients récurrents et études en cours
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Clients récurrents et études en cours

Collaboration continue avec Thomas & Piron :

Notamment pour l’aménagement de 4 appartements pour 
des jeunes en chaise roulante qui pourront profiter de la 
facilité de la ville piétonne de LLN.
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Collaboration continue avec CAP 48 :

Tout comme de « l’autre côté de l’école » à Auderghem et l’Athénée 
provinciale Guy Lang de Flemalle, A l’ IPETPPS de Farciennes les travaux de 
mise en accessibilité financés par un co-financement : PPT de Fédération 
Wallonie Bruxelles et Cap 48 se sont clôturés.

Le tout a été  supervisé par plain-pied.

Clients récurrents et études en cours

AVANT

APRES
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Conseiller généraliste en Accessibilité (CenA) : 14 nouvelles personnes 
formées sur le terrain

Sensibilisation au handicap des jeunes de la Plateforme pour le Service 
Citoyen

Formation des futurs éco-conseillers de IEC par le biais d’une mise en 
situation

Formation des futurs conseillers en mobilité (CEM) à Bruxelles et en Wallonie

Sensibilisation des gestionnaires de Parcs et Jardins Wallonie (PAJAWA)

Formations

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6862019934499799040
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Visite du salon Soin et Santé pour se tenir au courant des 
actualités

Participation au jury de la Basket d’Or

Inauguration du sentier PMR à Anlier

La vie chez Plain-Pied

https://www.soins-sante.be/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6849246960881401857
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6844266198704766976

