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« HANDI CAP OCÉAN » 
en Aquitaine, la plage du Petit
Nice en partage
> Vendredi 9 juillet 2010, inauguration de « Handi Cap
Océan », un sentier d’accès à la plage, sur le site du
Petit Nice (commune de La Teste de Buch - Gironde). 

Sa caractéristique ? 

Le premier sentier accessible aux personnes en situation de handicap en

Aquitaine. Un site « pilote » qui attend son label « Tourisme Handicap ».

Une première à double titre : premier site "plan-plage" de la côte Aquitaine

équipé pour faciliter l’accès à la plage des personnes en situation de handicap et

pilote pour une série d’aménagements semblables sur le littoral girondin. Les

démarches d’obtention du label « tourisme handicap » sont en cours.

Très fréquenté en été, le « Petit Nice » est situé en forêt domaniale de La Teste, 

à 70 km de Bordeaux et 20 km d’Arcachon. Il accueille pendant la période estivale 

5 à 10 000 personnes par jour. Il fait partie des programmes « plan-plage » lancés

au début des années 1980 pour faciliter l'accès, améliorer l'accueil et la sécurité du

public et la préservation des milieux littoraux.

Si ces programmes ont répondu en grande partie à ces préoccupations, le Conseil

Général de la Gironde a décidé de compléter son action et confié à l’ONF - en janvier

2005 - une étude d’accessibilité des plages girondines aux personnes handicapées. 
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>440 k€
un projet cofinancé par
l’ONF, Konica Minolta,l’État,
la Région, le Département, 
la Commune <
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Forêt domaniale de la Teste Plage du Petit Nice
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> Le Petit Nice, sur la commune de La Teste de Buch,
un test grandeur nature

L’ONF a ainsi réalisé en 2005/2006 une campagne d’expertise sur l’ensemble des sites

plans-plage du littoral girondin, et rencontré les responsables des principaux

organismes ou associations représentant les différents handicaps pour recenser les

besoins et proposer des aménagements dédiés sur les sites aménageables.

Dès 2007-2008, l’ONF propose le site du Petit Nice de La Teste de Buch comme site

pilote : sa forte fréquentation en été, la beauté de son paysage et les aménagements

déjà existants peuvent en faire un futur exemple d’aménagement. Il s’y ajoute une

situation particulière en lisière de forêt domaniale et la particularité de la facilité

d’accès à la plage, car la traversée de dune est très brève. 

> Un accès pour tous, un environnement respecté, 
des partenaires engagés

Des aménagements adaptés à tous les handicaps

L’objectif clairement affirmé est celui d’aménagements qui prennent en compte

tous les handicaps : handicap moteur (accessibilité aux fauteuils roulants en

particulier), handicap visuel et handicap auditif (borne sonore, guideligne et

vigiligne, panneaux d’information spécifiques).

Il s’agit donc de modifier et compléter l’aménagement du site :

> identifier les places de stationnement réservées handicap ;

> aménager le cheminement sur caillebotis, entre le stationnement et la plage ;

> prévoir une aire de pique nique, et un sentier de promenade pédagogique et de

découverte ;

> reconstruire le poste MNS vétuste et l’agrandir pour recevoir un local d’accueil des

handicapés (vestiaire, toilettes et stockage de matériel permettant la baignade) ;

> réaménager les abords du poste pour créer une zone d’accueil belvédère à l’avant et

l’accès à la plage avec une rampe de descente en caillebotis sur pilotis à pente douce.
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Le plan d’aménagement du site

Site du Petit Nice

L’ancien poste MSN... ...et la nouvelle construction en cour
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Pupitre belvédère
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> Des aménagements à impact limité pour 
l’environnement

Le site du Petit Nice fait partie d’un espace boisé classé, et protégé au titre de la

loi littoral. Il est soumis au plan de prévention des risques. En revanche, il n’est pas

classé zone sensible et n’abrite aucune espèce végétale et animale remarquable.

L’ONF a cependant conduit les études préalables avec le souci de limiter à son

minimum l’impact environnemental et paysager des aménagements. C’est sur

cette base qu’ont été retenus les choix en matière d’équipements mobiliers légers et

le recours à des matériaux naturels - non traités - pour les agrès, la signalétique et les

panneaux d’information, les enrobés végétaux, le caillebotis amovible. 

Les places de stationnements réservées aux personnes handicapées n’ont pas fait

l’objet d’une extension de parking, mais d’un simple marquage au sol.
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Des mobiliers spécialement étudiés pour sensibiliser à la protection et la découverte d’un espace naturel sensible : 
la future"table paysage" du belvédère et "l'agrès senteur" 
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> Des volontés conjuguées et des partenaires engagés 
Le projet « Handi Cap Océan » rencontre ainsi la volonté des parties prenantes

d’inscrire leur action dans une politique d’accueil des publics prenant en compte tous

les handicaps.

Il a reçu le soutien financier, de l’État, de la Région, du Département, de la Commune

de La Teste de Buch.

Konica Minolta, acteur leader sur le marché de l’impression, a aussi apporté sa

contribution à cette opération de mécénat à caractère social autant qu’environnemental.

Depuis 2008, Konica Minolta est le partenaire durable de l’Office national des forêts, et

s’engage à favoriser l’accessibilité des plages et des forêts aux personnes handicapées. 

L’objectif de « Handi Cap Océan » est en effet clairement social lorsqu’il améliore

l’accueil, le confort et la sécurité des publics et devient environnemental lorsqu’il ouvre

le champ de la sensibilisation à la protection et la découverte de milieux naturels

sensibles, fragiles, comme les milieux dunaires.

Test grandeur nature au développement de projets similaires sur d’autres sites

girondins puis aquitains, l’aménagement du site du Petit Nice, en phase

d’obtention du label « Tourisme Handicap », a été voulu et pensé pour servir

de « porte-drapeau » au projet « Handi Cap Océan ».
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Réunion de lancement de l’enquête

publique

Loi Littoral et enquête publique

La Loi dite Littoral (Loi 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en

valeur du littoral) détermine les conditions d’utilisation des espaces dans les communes littorales : 

• les cheminements piétonniers ne doivent être ni cimentés, ni bitumés, les parkings ne peuvent

être agrandis ;

• constructions et installations sont interdites sur une bande littorale de 100 m à compter de la

limite haute du rivage. Toutefois les objets mobiliers destinés à l'accueil ou l'information du

public, les équipements démontables liés à l'hygiène et la sécurité peuvent être implantés par

nécessité due à une forte fréquentation. 

Le site du Petit Nice est situé dans le zonage des espaces et milieux à préserver.
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L’ONF en quelques mots

Créé en 1964, dirigé par Pierre-Olivier Drège, l’Office national des forêts est un

établissement public à caractère industriel et commercial. Il gère plus de 10 millions

d’hectares de forêts publiques et espaces boisés relevant du régime forestier en

métropole et dans les pays d’Outre-Mer. Il intervient à ce titre dans la gestion durable

des forêts domaniales, propriétés de l’État, et celle des forêts des collectivités en étroite

relation avec les collectivités locales propriétaires.

L’ONF mobilise du bois pour la filière et effectue des prestations de service (expertise,

études, travaux) dans le domaine de la gestion d’espaces naturels, pour les collectivités

et des clients privés.

Ces missions sont menées dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de

moyens avec l'État, dans lequel l'Établissement s'engage en particulier sur :

> une gestion durable, innovante et exemplaire des forêts publiques ;

> une contribution à l'approvisionnement régulier de la filière-bois et au développement

des usages énergétiques du bois ;

> un développement de ses activités concurrentielles avec le double objectif d'utilité et

de financement de ses actions d'intérêt général, notamment dans l'environnement et

la prévention des risques naturels.

L'exercice de ces missions contribue au maintien d'activités et d'emplois en zones

rurales.

La forêt : chiffres clés

> 28 % du territoire sont couverts de forêts ;

> 3,5 millions de propriétaires privés se partagent 12 Mha, soit 75 % de la forêt ;

> plus de 11 500 collectivités sont propriétaires de 2,9 Mha soit 15 % de la forêt ;

> l’État possède 1,8 Mha de forêts domaniales soit 10 % de la forêt française ;

> la forêt abrite 40 % des zones Natura 2000 ;

> la forêt accueille plus de 200 millions de visiteurs chaque année ;

> chaque année la forêt française produit 100 Mm3 de biomasse bois.

Contact presse :

Office national des forêts
Christiane Baroche 
Attachée de presse
christiane.baroche@onf.fr 
Tél. : 01 40 19 58 07 - 06 07 78 09 84
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A propos de Konica Minolta

La philosophie de management du Groupe Konica Minolta est basée sur la

Création de Nouvelles Valeurs. La vision de l’entreprise doit conduire le Groupe à être

toujours plus innovant, à offrir à ses clients des produits et des services novateurs dans

le domaine de l’image et à maintenir une présence mondiale forte en tant que leader

sur le marché grâce à des technologies de pointe et à la réputation d’un savoir-faire

plus que centenaire.

Présent aujourd’hui dans plus de 36 pays, Konica Minolta emploie 36 875 personnes

réparties dans 77 filiales avec pour même volonté de créer un Groupe puissant à

travers le monde. Le Groupe possède 10 centres de recherche et de développement

ainsi que 26 sites de production. La société emploie 1 200 personnes en France.

Konica Minolta Business Solutions France répond aux besoins d’impression

d’entreprises de toutes tailles, de centres de reprographie intégrés, d’imprimeurs et de

reprographes avec son offre complète d’imprimantes, de solutions d’impression noir

& blanc et couleur, de presses numériques et de fax ainsi qu’avec ses solutions de

dématérialisation documentaire et son offre de services.

Konica Minolta Business Solutions France détient une position dominante sur le

marché avec 12,3 % de parts de marché. La filiale française a su s’imposer sur le

segment de l’impression couleur et celui du Haut Volume. Sur l’exercice 2009/2010,

son chiffre d’affaires s’élève à 268 millions d’euros.

Commercialisées sur l’ensemble du territoire français, ses gammes de plates-formes

de communication et de systèmes de production sont distribuées via un réseau

composé de 30 entités régionales et de 120 concessionnaires, ainsi que par sa filiale

Repro Conseil. Ses imprimantes sont, quant à elles, distribuées par 200 revendeurs

agréés et 1 000 revendeurs actifs.

En 2010, Konica Minolta Business Solutions a lancé sa marque Énergie Verte

pour donner une nouvelle impulsion à l’application de la politique environnementale

du Groupe. Les valeurs de la marque Énergie Verte reposent sur la puissance, le savoir-

faire, l’imagination et la volonté des hommes pour mieux vivre demain. Avec Énergie

Verte, Konica Minolta Business Solutions tend à aller au-delà du respect des normes

et des réglementations environnementales en vigueur et axe ses initiatives en faveur

de la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation des ressources.
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Konica Minolta France, s’inscrit dans la politique de Responsabilité Sociale des

Entreprises (RSE) menée par le Groupe à l’échelle internationale. En effet, Konica

Minolta a développé, en collaboration étroite avec des associations, le concept du

Design Universel qui vise à améliorer l’accessibilité de ses systèmes d’impression afin

que tout à chacun puisse facilement les utiliser. Les recherches menées portent sur la

déficience mentale, la déficience visuelle, le handicap moteur et tactile. Le design

universel de Konica Minolta s’est vu décerner la distinction d’acteur de l’année

européenne des personnes handicapées en 2003.

Depuis 2008, Konica Minolta est le partenaire durable de l’Office national des forêts,

et s’engage à favoriser l’accessibilité des plages et des forêts aux personnes

handicapées. Tout naturellement, il a apporté sa contribution à cette opération de

mécénat à caractère social autant qu’environnemental qui conforte la vision du

constructeur face au handicap.

Contacts presse :
Konica Minolta Business Solutions France Mediasoft Communications
Nathalie Ribes, responsable communication corporate Carole Scheppler
nathalie.ribes@konicaminolta.fr carole.scheppler@mediasoft-rp.com
Tél. : 01 30 86 60 55 Tél. : 01 55 34 30 00
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