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LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME ET DES LOISIRS

Le CDT est une association, loi 1901, subventionnée par le Conseil 
Départemental du Gers, une équipe de 12 salariés.

Le Conseil Départemental du Gers dote l'activité du tourisme 
> d'un Schéma Départemental de Destination Touristique du Gers 2015/2019

Le CDT accompagne ce schéma 
> d'un Plan Marketing Départemental. 

Le CDT définit la stratégie du tourisme du Gers avec tous les acteurs du tourisme 
(filières, syndicats, labels, collectivités...).

Un plan d'actions annuel permet de développer ces stratégies.



  

Le CDT est structuré en 2 pôles :

 1/ Accompagner, Développer, Qualifier les Entreprises et les Territoires

2/ Accompagner, Développer, Porter sur les Marchés la Destination et les 
Entreprises

Pour accroître votre visibilité le CDT vous propose :
 - de l'ingénierie pour qualifier votre offre
 - des outils de gestion de vos données en ligne : « l'espace Services »
 - des formations
 - des outils de promotion, de communication et de diffusion pour promouvoir et 
porter votre offre sur les marchés 

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME ET DES LOISIRS



  

Quelques chiffres :
(sur ces 10 dernières années)

1.200.000 visiteurs
213.000.000 € CA
6.100.000 nuitées
6/7 % PIB

Visiteurs  : +50%

Nuitées  : +12%

Consommation touristique : +54%

Emplois salariés : +12,5%

Baignade : +35%

OTSI : +36%

PIB : 6%-7% 

Évènementiel  : +19%

Tourisme de santé : +6%

Dépense moyenne journalière : +37,5%



  

LE LABEL TOURISME ET HANDICAPS

RENDRE VOTRE ÉQUIPEMENT ACCESSIBLE À TOUS



  

TOURISME ET HANDICAPS

GERS : Département pilote

Création du label Tourisme et Handicaps
Ministère chargé du Tourisme



  

PRÉAMBULE : NE PAS CONFONDRE

► La loi du 11 février 2005 pour «l'égalité des droits et des chances»

Une réglementation qui s'impose à tous les ERP et à l'échéance de 2015 
pour l'existant.

→ Les Ad'AP

► Le label Tourisme et Handicaps

Une démarche volontaire de professionnels du tourisme qui souhaitent 
valoriser l'accessibilité de leur établissement auprès des touristes à besoin 
spécifiques

VOULOIR ACCUEILLIR POUVOIR ACCUEILLIR



  

UNE ÉTUDE DE MARCHÉ QUI N'EST PLUS À FAIRE ...

► Pour la clientèle française*

* Rapport Poletti 2004

Handicap auditif : 5 millions de personnes

Handicap visuel : 1,7 millions de personnes

Handicap mental : 1 million de personnes

Handicap moteur : 1 million de personnes

Marché des séniors : + de 13 millions de personnes en 2007 (21,5 %)



  

► Pour la clientèle étrangère*

139 millions de personnes handicapées en Europe

+ de 65 ans : 160 millions d'Européens en 2060
786 milliards d'euros (2,75 % du PIB des pays de l'UE)

France = pays le + visité par cette clientèle (16 %)

*Source : Impacts économiques et tendances du tourisme accessible en Europe, Commission Européenne – 2013

UNE ÉTUDE DE MARCHÉ QUI N'EST PLUS À FAIRE ...



  

UN LABEL = DES CRITÈRES DE QUALITÉ

► Des caractéristiques générales 

Accueil, Signalétique, Stationnement, Accès au bâti, Escalier, 
Ascenseur, Sanitaires

► Des caractéristiques spécifiques

Hébergement, Restauration, Activités nautiques, Bien être, 
Centres équestres, Espaces d'information touristique, Golf, 
Hébergement insolite, Itinéraires de promenades et de 
randonnée, Parachutisme en tandem, Parcs à thème et de 
loisirs, Postes de pêche, Salles de spectacles, Vols en 
montgolfière, Vols en parapente, Zones de baignades de plein air

PERMETTRE  L'USAGE DU SITE EN AUTONOMIE
PRINCIPE



  

ACCES AU SITE



  

CHEMINEMENT, ESCALIER,  ASCENSEUR, 
SIGNALETIQUE



  

CHAMBRE



  

DES CRITÈRES COMMUNS AUX 4 DÉFICIENCES

► La sensibilisation du personnel
Accueil et accompagnement

► L'accueil du public
Si l'établissement a son propre système de réservation, il est possible de 
choisir une chambre adaptée par déficience et de connaître la disponibilité 
au moment de la consultation

► Les n° d'appel d'urgence sont affichés et accompagnés d'un 
pictogramme
15 Samu
18 Pompiers
112 n° unique européen
114 appel par fax ou sms



  

DES CRITÈRES COMMUNS AUX 4 DÉFICIENCES

► La signalétique

La signalétique directionnelle associe 
texte/image avec flèche indiquant une 
direction

La signalétique de localisation  
(désignation d'un site, d'une prestation)

La signalétique d'information 
(affichage horaires, cartels …)
Hauteur comprise entre 0,90 m et 
1,30 m du sol



  

DES CRITÈRES COMMUNS AUX 4 DÉFICIENCES

► La signalétique 

Association texte et image

Présente dès l'entrée du site, à proximité des aires de 
stationnement

En chaque point du cheminement où un choix d'itinéraire est 
donné à l'usager

Situé de façon homogène sur le site

Permet de repérer et identifier l'entrée du site et du bâtiment



  

DES CRITÈRES COMMUNS AUX 4 DÉFICIENCES

► L'accueil 

Immédiatement repérable grâce à un positionnement cohérent par 
rapport à la porte principale et une signalétique adaptée.



  

DES CRITÈRES COMMUNS AUX 4 DÉFICIENCES

► La sécurité

Le personnel est formé à questionner la clientèle de façon « non 
stigmatisante » afin de repérer les personnes ayant besoin d'être 
alertées/aidées en cas d'évacuation d'urgence, en particulier dans 
les lieux d'hébergement.



  

DES CRITÈRES COMMUNS AUX 4 DÉFICIENCES

► Le stationnement

Si parking privé, 1 ou plusieurs emplacements réservés.

Au plus près de l'entrée, de l'accueil ou de l'ascenseur

Facilement repérable dès l'arrivée

Largeur minimale de 3,30 m

Matérialisée au sol

Signalisation verticale (sauf maison individuelle)



  

DES CRITÈRES COMMUNS AUX 4 DÉFICIENCES

► Les portes vitrées

Eléments de repérages intérieurs et extérieurs repérables de jour et 
de nuit

Bandes
1,10 m et 1,60 m



  

DES CRITÈRES COMMUNS AUX 4 DÉFICIENCES

► Les sanitaires 

Si il existe des toilettes, elles doivent être adaptées, en libre 
accès (ni clés, ni code).

A défaut, un aide humaine est obligatoire (préciser le mode de 
mise en œuvre et d'information facile à lire et à comprendre)

Si l'existence de toilettes est impossible, toilettes à proximté 
obligatoire (moins de 150 m) raccordées par un cheminement 
conforme (sauf si la durée de visite est inférieure à 1h)



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE



  

DES CHOSES À SAVOIR ... 

► Personne en fauteuil roulant (manuel ou électrique), se déplaçant avec 
une canne ou une béquille, enfant en bas âge (poussette, landau), femme 
enceinte ...

► Etre attentif, disponible et patient, questionner sur les besoins

► Accepter le chien guide sans surcoût et respecter son rôle

► Donner une information fiable, précise et objective sur l'accessibilité du 
site

► La station debout pouvant être pénible, équiper le site en siège à 
intervalle régulier

► Proposer son aide seulement si la personne la sollicite



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE

Espace d'usage

Aire de rotation

Hauteur de préhension et de vision



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
LES CHEMINEMENTS EXTÉRIEURS

Circulation de 1,40 m 
pontuellement ramenées à 1,20 m

Sol non meuble, non glissant sans obstacles 
(cailloux ...)

Cheminement 
encombré



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
LES CHEMINEMENTS EXTÉRIEURS

Si rupture de niveau > 40 cm à 
moins de 90 cm du 
Cheminement  dispositif de 
protection contre les chutes.
Si rupture < 40 cm, chasse-roue 
minimum.



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
LES CHEMINEMENTS EXTÉRIEURS

Les seuils et ressauts Les fentes et les trous < ou = à 2 cm



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
LES CHEMINEMENTS EXTÉRIEURS

Les pentes

+ tolérance exceptionnelle de 10 % sur 0,50 cm maxi

Devers = déclivité 
transversale



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
L'ACCÈS AU SITE/ENTRÉE

Accès frontal

Accès latéral



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
L'ACCÈS AU SITE/ENTRÉE

Les codes d'entrée



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
L'ACCÈS AU SITE/LES PORTES

ERP et habitation existants = 0,80 m 
(passage utile : 0,77 m)

BHC ou maison individuelle neuve = 0,90 m
(passage utile : 0,83 m)



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
L'ACCUEIL

La banque d'accueil



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
LES SANITAIRES

La signalétique



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
LES SANITAIRES



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
LES SANITAIRES

Ouverture et fermeture 
de la porte



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
LES SANITAIRES

Poubelle avec dispositif ouverture 
à 0,40 m de hauteur mini

Patères situés entre 
0,90 et 1,30 m du sol

Hauteur basse du miroir 
entre 0,90 et 1,05 m



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
LES ESCALIERS

Prolongement de la 
rampe (sans danger)



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
L'ASCENSEUR

Ascenseur obligatoire :
→ Accueil effectif > 50 personnes dans les étages inférieurs et supérieurs
→ Accueil effectif < 50 personnes mais prestations ne pouvant être offertes complètement en rez-
de-chaussée
→ Pour les BHC neufs comportant + de 15 logements en étages (au dessus ou au dessous du 
rez-de-chaussée

Commandes : bouton le + haut à 
moins d'1,20 m du sol



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
L'HÉBERGEMENT



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
PLUSIEURS TYPES DE DÉFICIENCES 



  

DES CHOSES À SAVOIR ... 

► N'hésitez pas à parler … et à sourire (cela s'entend!)

► Présentez-vous clairement en précisant son nom et sa fonction, ne 
partez pas et ne revenez pas sans prévenir

► Captez l'attention de la personne en l'appelant pas son nom

► Accepter le chien guide sans surcoût et respecter son rôle

► Placez votre visage dans la lumière et n'installez pas la personne en 
plein soleil ou face à une fenêtre

► Décrire les lieux comme si vous parliez au téléphone

► Pour l'accompagner, lui proposer son bras et marcher devant elle

► Proposer son aide seulement si la personne la sollicite



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
LA DÉTECTION DES OBSTACLES

Les obstacles bas



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
LA DÉTECTION DES OBSTACLES

Les obstacles en hauteur

Neutraliser le dessous 
des escaliers

Neutraliser les objets en 
saillie



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
LES CHEMINEMENTS EXTÉRIEURS

Si rupture de niveau > 40 cm à 
moins de 90 cm du 
Cheminement  dispositif de 
protection contre les chutes.
Si rupture < 40 cm, chasse-roue 
minimum.



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
LES CHEMINEMENTS 

Les contrastes Les fentes et les trous < ou = à 2 cm



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
L'ACCÈS AUX BÂTIMENT/LES PORTES

Les parois et portes vitrées doivent comporter des bandes de couleur contrastée 
posées à 1,10 m et 1,60 m (baie vitrée, cabine de douche …).
Portes à tambour ou à tourniquet à proscrire.

Digicodes 
d'accès



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
LES CHEMINEMENTS 

Les bandes de guidage

Les guichets d'accueil situés latéralement à + de 5 m de l'entrée doivent être accessibles à l'aide 
d'une bande de guidage au sol depuis la porte d'entrée.



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
LA SIGNALÉTIQUE

→ Eclairage efficace

→ Distance de lecture 
entre 5 et 25 cm

→ Taille de la 
signalétique > ou = à 1,5 
cm

Www.unapei.org 



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
LES CONTRASTES

Intégrer les contrastes dans la décoration



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
LE CONTRASTE DE COULEUR

- Signalétique
- Documentation
- Décoration



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
L'ÉCLAIRAGE

Eclairage de qualité, renforcé aux point sensibles, sans éblouissement ni reflet, sans chaleur.
Pas de minuterie, si détecteur, diminution progressive ou par étape du niveau d'éclairement.



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
LES ESCALIERS



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
LES ESCALIERS



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE



  

DES CHOSES À SAVOIR ... 

► Personne sourde ou malentendante (qui ne sont pas muettes)

► Un handicap qui ne se voit pas (élocution particulière, sensibilité aux 
expressions du visage, réaction agressive ou bruyante, prothèse auditive)

► Présentez-vous et indiquez clairement votre fonction

► Si vous pratiquez la langue des signes, signalez vous par un badge

► Reformulez si besoin ou proposez les informations nécessaires par écrit

► Soyez attentif, exprimez vous clairement, à une vitesse normale, sans 
élever le ton … et sans rien dans la bouche

► En cas d'environnement bruyant, proposez lui de s'isoler dans un endroit 
calme

► Informez la personne en amont de tout changement (horaire ...)



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE

► Au moins une banque d'accueil équipée d'un dispositif d'aide à l'audition 
(transmission des sons + amplification)

► Signalé par un pictogramme

► Dans les parties communes des villages de vacances, hôtels, campings, 
résidences de tourisme et parcs résidentiels

► Voyant lumineux pour les téléphones mis à disposition

► Si accueil en langue des signes, le signaler :
- badge pour le personnel
- sur les supports de communication



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE
LA BOUCLE MAGNÉTIQUE

Portative

Equipant une salle



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE

► Moyens de réservation par écrit et signalés

► Proposer par écrit ou en LSF tous les renseignements donnés à l'oral

► Dans les ERP avec alarme incendie sonore, alarme visuelle dans les locaux 
où la personne peut se retrouver seule (sanitaires, chambres, à signaler sur la 
porte (sauf dans les restaurants de capacité < 100 pers en sous sol et < 200 
pers en RDC + étages.

► Si ascenseur, annonce visuelle de l'étage à hauteur appropriée

► Signalétique : un message à la fois, information hiérarchisée



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE



  

DES CHOSES À SAVOIR ... 

► Handicap de la compréhension, de la communication et de la décision

► Difficultés de communication orale et écrite

► Adressez vous directement à la personne

► Soyez accueillant, disponible, patient et à l'écoute, lui sourire pour la 
mettre en confiance

► Faites des phrases courtes, répondez clairement et évitez les détails, 
sans intantiliser

► N'hésitez pas à reformuler

► Ne soyez pas surpris par les manifestations d'affection

► Privilégiez les petits groupes et les visites courtes



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE

► Les cheminements doivent être clairement signalés dès l'entrée du site et bien éclairés.

► Proscrire les portes d'entrée à tambour ou à tourniquet

► A l'arrivée dans un lieu de séjour, proposer une visite accompagnée

► Pas de code sur les portes d'entrée, préférer les clés (avec repères type code couleur, 
picto ou images)

► Éclairage de qualité partout et voyant lumineux sur les téléphones faciles d'utilisation

► Annonce visuelle de l'étage dans les ascenseurs, avec boutons identifiables par un 
contraste de matériaux, de couleur et/ou en gros caractère

► Escalier mécanique doublé d'une alternative à proximité



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE

► Signalétique :

- un message à la fois 
- information hiérarchisée
- espace nommé par un mot + picto
- un code couleur par type de prestation dont il faut assurer le suivi sur l'ensemble du site



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE

► Sécurité des lieux:

- Protection (cheminements, plan d'eau, route ...) 
- Mitigeurs sécurisés (toilettes, évier) limitant automatiquement les risques de brûlure
- Eclairage de qualité aux points sensibles, sans chaleur ni éblouissement, pas de minuterie, 
si détecteurs, diminution progressive ou par étapes du niveau d'éclairement



  

LES PRINCIPAUX CRITÈRES PAR DÉFICIENCE

► Information sur tous les supports (réservation, aides techniques, outils d'accueil et de 
médiation, animations)

► Préparer le séjour, l'activité avec les accompagnants

► Documents faciles à lire

► Plan simplifié avec code couleur

► Oeuvres et maquettes manipulables

► Visites et ateliers adaptés



  

LE LABEL TOURISME ET HANDICAPS AUJOURD'HUI

► En France

5 430 établissements labellisés

► Dans le Gers : 31 établissements labellisés

Catégorie Nombre %

Hébergements 13 42 %

Sites/Loisirs 8 26 %

OT 8 26 %

Gastronomie 2 6 %

Pour info : 210 en Midi-Pyrénées



  

UN LABEL POUR QUI ?

► Personne handicapée = un 
touriste à part entière seul, en famille 
ou entre amis

► Label = confort supplémentaire



  

LES CRITÈRES DE CHOIX DE LA DESTINATION

► L'hébergement

► Les activités

- Visites culturelles
- Activités de loisirs

► La facilité de transport, de stationnement 

► La fiabilité de l'information



  

UN LABEL POURQUOI ? 

► Pour les professionnels du tourisme

- Reconnaisance des efforts
- Démarche qualité
- Avantage concurrentiel

Bénéficier de la promotion de son établissement :

- Au niveau international : www.france.fr 
- Au niveau national : http://www.entreprises.gouv.fr 
- Au niveau régional : http://handi.tourisme-midi-pyrenees.com 
- Au niveau départemental : www.tourisme-gers.com

► Pour la clientèle touristique

- Information fiable et sûre
- Offre touristique adaptée intégrée à l'offre générale

http://www.france.fr/
http://www.entreprises.gouv.fr/
http://handi.tourisme-midi-pyrenees.com/
http://www.tourisme-gers.com/


  

UN LABEL COMMENT ? LA PROCÉDURE 

► Une démarche volontaire

► Une réunion d'information au CDTL du Gers

► Le dépôt de candidature

- Le questionnaire d'auto-évaluation
- Le formulaire de candidature
- L'acte d'engagement (à remettre le jour de la visite)

► La visite



  

UN LABEL COMMENT ? L'ATTRIBUTION DU LABEL 

► La Commission régionale

► Label accordé pour 5 ans

► Location de la plaque et déclinaison du logo

► Label pour 2 déficiences minimum

► Possibilité d'évoluer vers d'autres déficiences

2ème semestre 2016 : dématérialisation du label



  

VALORISER VOS ATOUTS EN MATIERE 
D'ACCESSIBILITE

► Valorisation sur le site internet du CDTL du Gers www.tourisme-gers.com 

► Sur tous vos supports de promotion (flyer, site internet, réseaux sociaux …)

► Dans votre structure

► Journées portes ouvertes, accueils de presse ...

http://gite.briole.free.fr/

http://www.tourisme-gers.com/


  

VALORISER VOS ATOUTS EN MATIERE 
D'ACCESSIBILITE

► Communication ciblée :

- Auprès des prescripteurs (OT, hébergeurs, restaurateurs …)

- Auprès des publics directement concernés (associations de personnes 
handicapées, organisateurs de séjours adaptés, programme d'aides de 
départ en vacances, établissements d'accueil spécialisés, médias spécialisés ...



  

Merci de votre attention

Pour plus d'information :
Isabelle CARDOUAT
Pôle Développement

Tél : + 33 (0)5 62 05 95 95 

E mail : amenagement@tourisme-gers.com

mailto:amenagement@tourisme-gers.com
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