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en gestion auprès de l,Association Tourisme et Handicap ;

ü*ql*i*rx**1 " France, Près de 5 000 équipements en 2011 dont
§{***r*Sh;{è$* près de 600lo d,hébergements [y compris campings].

Des démarches dévetoppées sur [e même principe :

Luxembourg et Brésil à ce lour;
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La « Cellute de coordina

handicap », structure infr

travail entre les professi,

associations d'usagers hanr

sous ['impulsion de la Corn

Direction du tourisme. La

association en 2001.
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ou la régionl, en tenant €or

réglementation mais aussi d

du bon sens. Les dossiers sor
nationale, seule habilitée
commission nationale a un rô[

{:§*l*r:§ *§ rçi$c*r**tic( " Unnombredecritèresobligatoiresenfonctionduhandicap
et du type d'équipement;

§ Fr**sexâ*âi&x

Le logo « Tourisme et Handicap » a pour

oblectif d'apporter une information fiabte,
descriptive et objective de l'accessibitité
des sites et équipements touristiques
en tenant compte de tous les types de
handicap et de développer une offre
touristique adaptée et intégrée à l,offre
génératiste.

1 c Applicables à tous types d'hébergement

Y**§§§ffiffi & F§**§§**§
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' M!ilfâ a Label officiel français - marque déposée Ministère du Tourisme ;

§§:{itr:*a;q*â *:*j**r* * Social et économique ;

**l* de *.râ*l;** " 2001 ;

*rg**ir*li*r: p*t{*ri;e ' Association Tourisme & Handicap ;

Ëégi** d'*rigi*§ ' France ;

*!:*rxp vi"rr4 " Hébergements, restauration, sites touristiques,
sites de toisirs, sites culturels, plages, sentiers de randonnée, ,

activitês nautiques, pontons de pêche;

$rç*rri;rxe de **r;tr*tr* s Commission nationale d,attribution [constituée à parité entre 
]

représentants des organismes de professionnels du tourisme 
-et représentants des associations de personnes handicapéesl 
...

4 PRINCIPALES

Érnprs D?DHÉstol.r

1 > Prendre connaissance

du cahier des charges et
de ta grilte d'évaluation ;

2' Audit assuré
par le département

ou [a région ;

3> Le diagnostic est

examiné par [a
commission régionale;

4' Le tabel est attribué par

[à commission nationale.
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et Handicap ». L'acquisition de [a ptaque est vivement
recommandée, e[[e représente pour les touristes handica-
pés [e gage d'un accueiI de quatité et de I'accessibitité de

l'équipement.

i----------------

" "Ses *i**s;î**x*i*r*s "

Les DIRECCTE2T, les Comités Régionaux du Tourisme,

Comités Départementaux du Tourisme peuvent aider

structures souhaitant se rendre accessible.

Ies

les

âil{i**i==

' Êfficher [e [ogo en bonne ptor

de pÉ|ûence à l'extérieur dr.r

ou de [équipement,et dorv to
pubticotionr ou ,upport dinfo
orruront to promotion de t'otrn

touri.rtique ;

a Gorontir une dirponibiuté opti
duroble det équipement, e* e
odoptér à to c[ientè{e hondc{
en toute période de lonnée:

* Fournir rv rimpLe dernonde r.r

informotion dercriptive' obiea
fioble rur ler coroctérirtiquer c

tourirtique odoptée et proporr

ctientèle, ,onr en oubtbv ter li
* Fovorirer [o quoüté de t'octr.re

DESïINATIONl -PÔUÊ TüÜ.S |I.,NE:!'

L'arrivée en 2072 du nouyea

créer de véritables destina:ior
réduite avec [a mise en acrs
['environnement des senjces ,

Ce [abel est délivré pour ü"re d

la [abellisation, un certair nt
touristiques [dont I'héberger=r

de déplacement.

Les proiets de labellisation d*

de lieux d'hébergement lebel

handicap pour lesquelles le po

Des aides financières

le département et [a

sont possibtes et varient seton

région dans lesquels se trouvent

['étabtissement. Il faut donc se

r, renseigner auprès des Conseits

Généraux et Régionaux. Les

subventions sont conditionnêes

d'une part au type de [a structure

concernée, et d'autre part, au

type d'aménagement prévu.

* Pavitlon Bleu

[pour intégration

progressive des critères

du Labet dans les critères

d'évaluation Pavillon Bteu

pour les ptages] ;

" Le Ministère de [a Cutture

et de [a Communication

[iournées européennes

du Patrimoinel.

De ptus, ['Association parti-

cipe à des salons profession-

nels, grand pubtic tourisme

ou spécialisés Handicap, et

réalise des partenariats en

terme de communication avec

des réseaux spêcialisés.

§ t* ***: s:;;"1§3ifl *t!**

Des partenariats sont développés pour rendre plus

visible ['action de ['Association Tourisme et Handicap et
promouvoir [a labellisation :

" Atout France [avec [a mise en ligne sur son site internet
de tous les sites [abeltisés Tourisme et Handicap] ;

* L'organisation de Journées Nationates Tourisme et

Handicap avec les sites [abellisés ;

+ Le RN2D [avec les missions locales et

la communicationl ;

27.0irections résionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
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