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Elgarweb aide les communes à adapter leur site web aux
publics handicapés

La Communauté d’agglomération Pays Basque a mis en place le dispositif Elgarweb pour
mutualiser la création ou la refonte des sites internet des communes du territoire, en
privilégiant deux critères : l’accessibilité et l’écoconception.

L’accessibilité est l’une des politiques publiques dont la CAPB a la charge. ((CAPB))

Face à une page web, nous ne sommes pas tous égaux. Difficile en tant que personne valide d’imaginer
l’épreuve que représente la navigation sur Internet pour les personnes âgées ou handicapées, lorsqu’un site
est surchargé d’informations ou tout simplement inaccessible à la lecture, faute d’un codage numérique
adapté. C’est à ce double défi de l’accessibilité numérique et de l’écoconception que répond le dispositif
Elgarweb (« Ensemble le web » en français), présenté le vendredi 21 octobre à la Maison de la Communauté
du Pôle territorial Sud Pays Basque, à Urrugne.

À l’heure de la dématérialisation croissante des services publics, la Communauté d’agglomération Pays
Basque (CAPB) propose avec Elgarweb un service destiné à l’ensemble des communes du territoire, visant à
mutualiser la création ou la refonte des sites internet. Développé en open-source grâce à l’agence
Translucide, l’outil permet à chaque municipalité de se saisir d’un socle commun, de l’enrichir puis de faire
appel au prestataire de son choix pour personnaliser son site en fonction de ses besoins.

Pas de vidéo

Le dispositif Elgarweb piloté par la Mission accessibilité de la CAPB vient répondre aux exigences imposées
par le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA), par exemple la possibilité d’accentuer le
contraste entre la couleur du texte et celle du fond ou de naviguer au clavier sans manipuler la souris.

Quid de l’écoconception ? « Un fond blanc, une photo par page, statique c’est-à-dire sans animation, et pas
de vidéos » détaille Eneko Aldana Douat, maire de Ciboure, ville dont la nouvelle version du site internet vient
d’être mise en ligne. Grâce à l’intervention d’Elgarweb, le poids numérique du site internet de Ciboure est
passé de 3,3 Go à 1 Mo, soit une économie d’énergie significative.

Trois communes pilotes

Quinze communes participent d’ores et déjà au projet*. Trois d’entre elles (Ciboure, Lahonce et Saint-Pée) ont
été des communes pilotes. Grâce au dispositif France Relance, Ciboure a reçu un financement de 17 000
euros pour l’élaboration de l’armature commune, tandis que Lahonce a bénéficié de 7 000 euros pour réaliser
l’audit du socle commun. Quinze autres communes, parmi lesquelles Itxassou, Orègue ou encore Orsanco,
ont à leur tour manifesté leur intérêt.

La Mission accessibilité de la CAPB est chargée de l’application de la loi sur le handicap. Elle accompagne les
communes sur l’accessibilité tant dans le domaine du numérique que du bâtiment, de la voirie ou du
transport. Elle est assurée par Claudine Celhaiguibel et Claire Sarthou, sous la houlette de Daniel Olçomendy,
vice-président en charge de l’accessibilité universelle du territoire. Le service est joignable au 06 48 51 13 29.

* Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau, Cambo, Ciboure, Hasparren, Hendaye, Lahonce, Mouguerre,
Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pée, Saint-Pierre-d’Irube, Urrugne, Ustaritz.

Une jeune Milafrangar perd la vie dans un accident de voiture

Les opposants s’installent sur les terres de Marienia

Deux élus se mettent en retrait de la majorité à Cambo

Jakes Esnal quitte la prison de Lannemezan après 32 ans de détention

Marienia : la FDSEA et les Jeunes agriculteurs rejoignent la lutte

PUBLIZITATEA

) *

PUBLIZITATEA

Klikatuenak

Mediabask

Pays Basque

Economie

Monde

Culture

Sport

NAIZ

Sport

Opinion

Culture

Mediabask l'Hebdo Bideoak

Argazki galeriak

Audioak

Eskelak

Denda

Eguraldia

ZUZENEAN

Nor gara  Harremanetarako  Lege oharra  Publizitatea  Annonces Légales  RSS

IRRATIA  BIDAIARI  GARA  7K  GAUR8  MEDIABASK  KAZETA  11 TB$ $

!  "  %  &

EU' (

javascript:%20void(0);
javascript:%20void(0);
javascript:%20void(0);
https://www.mediabask.eus/eu/info_mbsk/20221024/une-jeune-milafrangar-perd-la-vie-dans-un-accident-de-voiture
https://www.mediabask.eus/eu/info_mbsk/20221021/les-opposants-s-installent-sur-les-terres-de-marienia
https://www.mediabask.eus/eu/info_mbsk/20221019/deux-elus-de-la-majorite-a-cambo-se-mettent-en-retrait
https://www.mediabask.eus/eu/info_mbsk/20221018/jakes-esnal-quitte-la-prison-de-lannemezan-apres-32-ans-de-detention
https://www.mediabask.eus/eu/info_mbsk/20221018/marienia-la-fdsea-et-les-jeunes-agriculteurs-rejoignent-la-lutte
https://lhebdo.mediabask.eus/
https://www.naiz.eus/eu/mediateca/video/ehun-mugimenduaren-ekintza-energiaren-mafiek-lapurtu-digutenaren-zatitxo-bat-berreskuratzeko
https://www.naiz.eus/eu/mediateca/image_gallery/multitudinarios-funerales-en-nablus
https://www.naiz.eus/eu/mediateca/audio/naiz-irratia-zuzenean-1
https://www.naiz.eus/eu/esquelas
https://denda.naiz.eus/eu
https://www.naiz.eus/eu/eguraldia
https://www.naiz.eus/zuzenean.html
https://www.mediabask.eus/eu/mbsk_qui_sommes_nous
https://www.mediabask.eus/eu/mbsk_contact
https://www.mediabask.eus/eu/mbsk_mentions_legales
https://www.mediabask.eus/eu/mbsk_publi
https://annonces-legales.mediabask.eus/
https://www.mediabask.eus/eu/rss/sections/mediabask.rss
https://irratia.naiz.eus/eu
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/bidaiari
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/7k
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gaur8
https://www.mediabask.eus/eu
https://www.kazeta.eus/eu
https://hamaika.naiz.eus/eu
https://www.facebook.com/naiz.eus/
https://twitter.com/naiz_info
https://www.instagram.com/naiz.eus/?hl=en
http://telegram.me/naiz_info

