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Accéder  à l’ensemble des Services et Espaces de Vie est un DROIT essentiel pour tous les 

citoyens, quelles que soient leurs particularités.

«Pour que l’humain soit au cœur de la pierre...

Usagers et Professionnels unissent leurs compétences»

À travers ses mission d’AMU (Assistant à Maîtrise d’Usage), le CRIDEV est une véritable interface 
pour favoriser le dialogue entre les Usagers «demandeurs» & les Professionnels «prestataires».

Pour inclure  les personnes aux Besoins Spécifiques
par la maîtrise du concept de CEV® , de la concertation  et des 

démarches HQU®  et HQS®    

avec et pour TOUS

Et si on passait de 
l’Access. à l’AC.CEV®!

(Accessibilité & Convenance des Espaces de V ie)

CRIDEV Association

• Animer un groupe « Maîtrise 
d’usage», référent en matière de 
Besoins des usagers ; 
• Développer la Recherche en 
matière d’accessibilité et de CEV ;
Promouvoir le concept de CEV, et 
les démarches de hautes qualités 
(type HQU et HQS) ;
• Organiser toutes manifestations 
favorisant une approche globale de 
la CEV au service de la qualité de vie 
de tous les usagers ;
• Certifier le niveau de qualité de 
l’accessibilité et de la CEV de projets 
réalisés (objets, construction, 
aménagement..). 

CRIDEV Études

• Diagnostiquer, Conseiller, Expertiser, 
Programmer, Concevoir des projets 
concernées par l’accessibilité, la qualité 
d’usage, et/ou le développement 
durable ;
• Expérimenter le concept de CEV, 
et les démarches de hautes qualités 
(type HQU et HQS) ;
• Accompagner les professionnels 
du design, de l’architecture, de 
l’urbanisme, des déplacements… ;
• Concevoir et/ou réaliser des produits 
et aménagements concourant à la 
CEV ;
• Communiquer et partager sa 
maîtrise et ses savoirs - faire.

CRIDEV Formation

• Organiser des opérations de 
sensibilisation tout public ;
• Intervenir et/ou animer tout 
type de manifestations (colloques, 
conférences, séminaires…) ;
• Réaliser des actions pédagogiques 
de formations qualifiantes à plusieurs 
niveaux, allant de l’initiation à 
l’expertise ;
• Etre un organisme de formation 
certifié par la DIRECCTE.

Nos COMMANDITAIRES 
• Maîtrise d’Usage (associations, particuliers...) ;
• Maîtrise d’Ouvrage (promoteurs, bailleurs sociaux, ...) ;
• Maîtrise d’Œuvre (architectes, bureaux d’études de programmation...) ;
• Gestionnaires d’établissements (EHPAD, MAS, FAM...) ;
• Professionnels de l’accompagnement (psychomotriciens, ergothérapeutes...) ;
• Administrations centrales (ministères, agences nationales, services publics...) ;
• Organisateurs d’évènements (formations, animations...).



Qui est le CRIDEV® ?

Un groupe d’usagers 
référent en matière de

Maîtrise d’Usage

Une équipe de professionnels 
experte en accessibilité et 
convenance des espaces de vie

Le CRIDEV nourrit sa recherche dans un partenariat permanent avec les associations représentatives des 
usagers dont les personnes en situation de handicap ou en limite.

Ce groupe référent « Maîtrise d’Usage » permet :
• d’analyser les besoins des usagers avec leurs particularités ;
• d’harmoniser et synthétiser leurs demandes spécifiques.

Le CRIDEV développe son activité professionnelle auprès des différents intervenants qui 
bâtissent, aménagent ou entretiennent les espaces de Vie de tous les citoyens, que ce soit 
en matière d’architecture, d’urbanisme ou de design.

Ces actions essentiellement préventives permettent :
• de réduire au maximum les situations de handicap et de difficulté ;
• d’améliorer la qualité d’Usage du cadre de Vie de tous.

Un système de management de la Qualité d’Usage (SMQU)
La démarche du CRIDEV  : une méthode de gestion  de projet pour la mise en adéquation de la Demande des Usagers  et l’Offre des Prestataires

Ses valeurs Ses objectifs 
• Reconnaissance : accepter son prochain pour ce qu’il est, avec ses richesses.
• Autonomie : assurer le libre arbitre.
• Égalité : garantir le même « droit de cité » pour tous les citoyens.
• Solidarité : aider et accompagner la personne à besoin spécifique.
• Créativité : éduquer et apprendre ensemble en harmonie.

• Satisfaire les Besoins et Usages des Citoyens ;
• Développer durablement la Qualité de vie de « tous à tout » ;
• Humaniser les Espaces de vie « pour et avec » les Usagers ;
• Améliorer le confort, la sécurité et le bien-être de tout Être humain, 
et en particulier de la personne limitée dans ses possibilités et son autonomie.

&

Le CRIDEV = de la recherche, de l’expérimentation, de l’opérationnel, de la formation, de l’accréditation...

LA DEMANDE
Obtenir le droit de cité dans chaque espace 
Produit.
= programmation concertée

LA PERENNISATION
= démarche HQS®

L’OFFRE
Faire convenir le cadre de vie aux besoins 
demandés
= démarche HQU®

Évaluation permanente de la qualité pour pérenniser les acquis Adapter l'offre à la demande pour garantir un aménagement durable
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