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Centre national des transports (CNT), la Fédération des handicapés de Shanghai et l’Université de 

Tongji. Les différentes contributions viennent nourrir le débat sur la nécessité de penser autrement 

l’accessibilité en ville : assurer les conditions optimales d’accessibilité pour les personnes à 

mobilité réduite, c’est aussi améliorer le confort de tous et la qualité de la vie en ville. 
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