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La démarche  
ά5Ŝǎǘƛƴŀǘƛƻƴ  
pour Tousέ  

 
 

Ville labellisée de la Marque 

 Destination pour Tous 

 

Ville de Bordeaux 



4 itinéraires de découverte accessibles 

 

Å 4 itinéraires « Tourisme & Handicap » pour 

les handicaps auditif et moteur : 
 

 

üCentre historique UNESCO 

üPalais Gallien 

üJardin botanique ï Bastide 

üLes 4,5 km des quais rive gauche 



Plans en relief des quartiers historiques 

Inauguration 1er plan 

Place Jean Moulin  

19-09-2009 



Des outils au service de la ville 



La démarche « Destination Pour Tous » 

Des efforts récompensés 
 

ÅBordeaux obtient en juillet 2014 la 

Marque nationale ñDestination Pour Tousò 

pour les handicaps mental et moteur, 

pour une durée de trois ans. 
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Approche 

québécoise 
pour un tourisme 

toujours plus 

accessible  
Paris 

27 mars 2017 

Interlocuteur privilégié 
du ministère du Tourisme 



Axes dõintervention 

Å Certification de lõaccessibilit® des ®tablissements 

Å Formation sur lõaccueil et le service  

Å Service -conseil en accessibilité  

Å Relations gouvernementales  

Å Relations internationales  

Å Promotion du tourisme accessible  

6  

principaux axes 
ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ 

2 



Plus de 1 700 établissements avec 

accessibilité partielle ou complète  

Représente 

40 % 
de tous les 

établissements 
évalués 

9 % 
accessibles 

 

31 % 
partiellement 
accessibles 
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Cotes dõaccessibilit® 
pour 3 catégories de handicaps  
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ÅRetour sur lõinvestissement 
Présentation de cas concrets 

dõentreprises de leur secteur 
dõactivit®s 

 

Å Vieillissement de la population  
Clients dõaujourdõhui auront des 

besoins différents demain  

 

Å Axe du développement durable  
Nõest v®ritablement durable que 
ce qui tient en compte les 

besoins de tous  

Approche économique  
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Sommet mondial  

Destinations pour tous  366 participants  

  31 pays  

148 conférences   

    3 thématiques  

    1 déclaration  

1e édition 
en 2014 

19 



- Programme de soutien financier du Gouvernement 

pour lõaccessibilit® des ®tablissements touristiques  
 

- Certification municipale  

 

De la parole aux actes  
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Axes de collaboration  

 
1. Harmonisation des critères et des cotes d'accessibilité 

entre la Wallonie et le Québec   

2. £change dõexpertise sur lõaccessibilit® des événements  

touristiques et culturels  

3. Promotion du «  Québec pour tous  » en Wallonie  

dans des événements et des Salons  

4. Organisation de la 2 e édition du Sommet mondial 

Destinations pour tous en 2018 à Bruxelles  

 

Collaboration  

Québec  Wallonie -Bruxelles  

9 



 

Approche 

belge  
pour un tourisme 

inclusif  
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Depuis 2010  

Une méthode de certification et un système 

dõinformation en matière d'accessibilité pour les 

bâtiments ouverts au public et les événements            

en Fédération Wallonie -Bruxelles, 

avec le soutien de partenaires publics  
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Innovation  

Une approche innovante :  

- une certification dõusage 

- pour 7 publics à besoins spécifiques  

- avec 3 niveaux dõaccessibilit® 

- par des professionnels en accessibilité  
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Certification dõusage 

Elaboration des crit¯res dõ®valuation de 

lõaccessibilit® sur base de : 

- la législation,  

- lõexpertise des professionnels en accessibilit®, 

- lõusage par les publics ¨ besoins sp®cifiques. 
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Publics et niveaux  

les personnes en fauteuil roulant  

les personnes marchant difficilement  

les personnes aveugles  

les personnes malvoyantes  

les personnes sourdes  

les personnes malentendantes  

les personnes avec difficulté de compréhension  

 

 

accessible en autonomie  
 

accessible avec un coup  

de main ponctuel  
 

fiche informative 

disponible  
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Offre touristique accessible 

  

    
Comportement 

Infrastructures 

Communication 

Accessibilité globale  
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Le besoin dôaccessibilit® dans le tourisme et les loisirs 



« Je travaille dans le domaine du tourisme » 

« Je travaille dans le domaine social, 

médical, handicap » 

« Je suis sourd ou malentendant » 

 

« Je le connais mais sans la lettre T ». 
Côest surtout la lettre « T » sur le logo, 

qui est mal connue. 

Connaissez -vous  ce logo ? 

31 

Non 

je ne 

connais 

pas ce 

logo  

22,81% 

(125) 

Je ne sais 

pas 

2,37% (13) 

Oui  je 

connais  

ce logo  

74,82% 

(410) 

Non 

je ne connais 

pas ce logo  

29,70% (60) 

Je ne sais pas  

2,48% (5) 

Oui je connais 

ce logo  

67,82% (137) 

Non je ne connais 

pas ce logo  

8,57% (6) 

Oui je connais 

ce logo  

91,43% (64) 

Non je ne connais 

pas ce logo  

7,32% (6) 

Je ne sais pas  

3,66% (3) 

Oui je connais 

ce logo  

89,02% (73) 

Travaillons-y ensemble | 27 mars 2017 | 

Synthèse de lôensemble des réponses 



« Je travaille dans le domaine du tourisme » 

« Je travaille dans le domaine social, 

médical, handicap » 

« Je suis sourd ou malentendant » 
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Savez-vous  quôil existe  

un dispositif  dôaide à lô®coute 

pour les personnes  malentendantes  ? 

(Boucle auditive  à Induction Magnétique ) 

Non je ne 

le savais 

pas 

21,61% 

(118) 

Je ne veux pas 

répondre  

0,55% (3) 

Oui  

je savais 

déjà !  

77,84% 

(425) 

Non je ne le 

savais pas  

27,86% (56) 

Je ne veux pas répondre  

1,49% (3) 

Oui  

je le savais déjà !  

70,65% (142) 

Non je ne le savais pas  

7,14% (5) 

Oui  

je le savais déjà !  

92,86% (65) 

Non je ne le savais pas  

6,10% (5) 

Je ne veux pas répondre  

1,22% (1) 

Oui  

je le savais déjà !  

92,68% (76) 

Travaillons-y ensemble | 27 mars 2017 | 

Synthèse de lôensemble des réponses 



 

Alors que les personnes interrogées semblent être « de la 

partie » : 

 

Å Les professionnels du tourisme, même équipés, 

connaissent mal (voire pas) le dispositif de Boucle à 

Induction Magnétique. 

 

Å Les touristes malentendants déplorent la qualité des 

boucles dans les ERP, mais ne le font pas savoir aux 

intéressés. 

 

Å Certains audioprothésistes semblent frileux à équiper 

leurs patients, sans se douter que de plus en plus 

dôERP sont ®quip®s. 
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Å Les objectifs de lôassociation : 

Å Sensibiliser, former et mobiliser les professionnels du 

tourisme  

Å Publier des études de marché, des documents 

techniques 

ÅMettre en îuvre diff®rents dispositifs 

 

 

Å Avec le soutien des adhérents de Tourisme & Territoires, 

de lôANCV, et de ses membres bénévoles 
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Journées Nationales Tourisme & Handicap  

1er et 2 avril 2017 
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Des projets de destinations accessibles 
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Å Implication des CRT dôOccitanie dans les instances 

régionales et nationales 

 

ÅAnimation des réseaux territoriaux 

 

ÅValorisation marketing de lôoffre des fili¯res 

professionnelles et des associations 

 

Å Innovation dans les choix de partenariat 
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Implication des CRT dôOccitanie dans les instances 

régionales et nationales 
 

 

Å Marque Tourisme & Handicap > 2 CRT pilotes et impliqués :  

 

Å Conseil Consultatif régional des personnes en situation de 

handicap  

 

Å Centre de ressources pour les professionnels et les collectivités  
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Animation des réseaux 

territoriaux : 

 
Å Formation auprès des Offices 

de Tourisme  

 

Å Journée événementielle 

régionale T&H (en partenariat 

avec les ADT/CDT, la Direccte et les 

Offices de Tourisme) 
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Valorisation marketing de lôoffre des 

filières professionnelles et des 

associations 
 

ÅMultiplicité des supports web 
 

Å 2 approches pour le grand public : 

ü Démarche inclusive : des 

critères de recherche 

propos®s au sein de lôoffre 

globale   

 

ü Démarche ciblée : un portail 

dôacc¯s direct ¨ lôensemble de 

lôoffre qualifi®e  
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Innovation dans les choix de partenariat 

ÅExemple du partenariat 

CRT ex-Midi-Pyrénées / 

Jaccede  

ÅExemple dôint®gration de 

solution collaborative 

avec Wheeliz  
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ÅElle accompagne les territoires candidats à 

lôobtention de la marque Destination Pour Tous 

 

ÅElle pilote le(s) dispositif(s) et anime la marque 

Tourisme & Handicap de sa région 
 

ü Elle assure le secrétariat et la présidence de(s)  

commission(s) territoriale(s) 

ü Une attribution déconcentrée de la marque depuis 2016 
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Å1995 : cr®ation dôun label 

« Le Tourisme, côest pour tous »  

en Nord-Pas-de-Calais 
 

ü Objectif : rendre accessibles les sites 

touristiques pour le handicap moteur 
 

ü Dôimportants moyens mobilis®s 

 

Å Un label attribué à plus de 360 sites en 7 ans 

 
Å Une démarche qui a contribué à la création de la 

marque T&Hé et lui cède la place en 2002  
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Å Amiens candidate ¨ lôobtention de la marque 

Destination pour Tous 
 

ü Une belle mobilisation du territoire 

 

Å Une région impliquée dans le développement de la 

marque Tourisme & Handicap  
 

ü 2 dispositifs territoriaux distincts : Nord-Pas-de-Calais et 

Picardie, plus de 300 sites ayant la marque 
 

ü Des évaluateurs Tourisme (ADRT, OT, Gîtes de France) 

mis à disposition et motivés 
 

ü Des ®valuateurs Handicap salari®s de lôAPF (avec un 

financement de la DIRECCTE) 
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Å Partagée par tous les acteurs de Tourisme  & Handicap 
 

ü Des réunions régulières entre évaluateurs et DIRECCTE  

ü Des commissions territoriales riches, vivantes et exigeantes 

 

Å De nombreuses actions de communication et de sensibilisation 
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ÅOccitanie 

 

ÅHérault 

 

ÅPays de thau 

 

Å6 860 habitants 
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7 jardins pour un voyage 

hors du temps 
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é 
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Des établissements labellisés  

pour les 4 principaux types de handicap 



63 



64 



65 



66 



67 



68 

ÅChoix humain et social évident pour nous 
 

ÅInfluence de lôexp®rience familiale 
 

ÅChoix  « marketing » pour élargir notre 

offre 

 

 

 

 

ÅAdaptation au handicap d¯s lôouverture il y 

a 19 ans avec le Cottage et les pièces 

communes 
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ÅInvestissements plus importants et intégration plus complexe : accès 

bâtiments, sanitaires, cuisine, espaces de rotation, matériels spécifiques 

onéreux maisé 

 
ÅAmélioration pour tous : personnes âgées, en convalescence, mobilité 

réduite momentanée, familles avec jeunes enfants etc. 
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La montagne accessible à tous 
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Aurélia FLEURY 

M®diatrice au Mus®e de lôHomme ï Mus®um national dôHistoire 

naturelle 
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Des visites accessibles 



Le Mus®e de lõHomme, un mus®e pour tous 
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Å20 stations sonores et tactiles : français, anglais, espagnol, braille 
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Å15 dispositifs en LSF et 2h30 de vidéos en LSF 
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La mobilisation de territoires avec Destination Pour Tous 



La démarche  
ά5Ŝǎǘƛƴŀǘƛƻƴ  
pour Tousέ  

 
 

Ville labellisée de la Marque 

 Destination pour Tous 

 

Ville de Bordeaux 



La Marque Destination Pour Tous 

é Aujourdôhui ¨ Bordeaux 
 

 

Å 50 sites labellisés à Bordeaux  
 

Å Une volonté de développer 5 sites supplémentaires par an sur la 

commune 
 

Å De travailler pour les handicaps auditifs et visuels pour obtenir la 

marque DPT pour les quatre handicaps dans le cadre de la 

démarche de progrès 



La Marque Destination Pour Tous 

Un projet global dôaccessibilit® 

dans le cadre de la démarche de progrès 
 
 

Å Les prestations touristiques  

hébergement, restauration, activités et équipements culturels, 

sportifs et de loisirs, é 

 

Å Les services de la vie quotidienne  

commerce de proximit®, services de soin, dôaide et 

dôaccompagnement, é 

 

Å Les déplacements  

cheminements pour arriver sur le territoire et au sein de celui-ci, 

accessibilité des services et des infrastructures de transport, mise 

en accessibilit® de la voirie é 



La Marque Destination Pour Tous 

Un lien qui vous permet de repérer tous les services 

associés dans la ville de Bordeaux par rapport à la Marque 

Destination Pour Tous 
 

http://tourisme-accessible.bordeaux.fr  

http://tourisme-accessible.bordeaux.fr/
http://tourisme-accessible.bordeaux.fr/
http://tourisme-accessible.bordeaux.fr/
http://tourisme-accessible.bordeaux.fr/


La Cité du vin 

  

labellisée T&H pour les 4 pictos le 22/03/17  
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La mobilisation de territoires avec Destination Pour Tous 



Amiens  

une  

Destination Pour Tous 












