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1. Sommaire Exécutif
Ce rapport de cartographie sur les déterminants de l’accessibilité du tourisme dans les zones 
naturelles et rurales (ZNR) est le premier résultat du projet ACCESS-IT. Il est désigné sous le nom 
de „Output O1”.

Les activités contribuant à O1 sont les suivantes:

• O1. Recherche documentaire 

• O1. R1 Méthodologie de recherche, incluant des questionnaires pour les enquêtes sur les 
groupes cibles

• O1. R2 Rapport sur les enquêtes réalisées auprès des groupes cibles, impliquant les 
personnes ayant des besoins d’accès et les PME du tourisme opérant dans les zones 
naturelles et rurales

• O1. R3 Rapport sur les tables rondes des parties prenantes, impliquant les acteurs du 
tourisme.  

L’objectif principal de ce rapport de cartographie est de fournir une compréhension générale du 
contexte dans lequel le projet sera mis en œuvre. Le rapport donne tout d’abord un aperçu des 
principales caractéristiques du Tourisme Accessible et de son développement en Europe, sur la 
base d’un bref aperçu des politiques, de la législation et des études précédentes sur la demande 
et l’offre du marché.

La recherche documentaire permet d’identifier des lignes directrices essentielles, des projets 
et des initiatives, montrant comment des mesures spécifiques peuvent être adoptées pour 
améliorer les offres touristiques accessibles dans les ZNR, basées sur les exigences générales 
d’accessibilité des groupes cibles.

Deux enquêtes en ligne auprès des visiteurs et des Petites et Moyennes Entreprises (PME) 
ont été réalisées par les partenaires d’ACCESS-IT, en se concentrant sur les offres touristiques 
destinées aux personnes handicapées, aux personnes âgées et aux autres personnes ayant des 
besoins d’accès spécifiques. Les principaux résultats sont résumés et donnent des indications 
sur les types d’activités touristiques dont ces groupes cibles jouissent, les obstacles typiques 
à l’accès et les dispositions prises par les fournisseurs dans les sites et les destinations. Les 
résultats détaillés, accompagnés de tableaux et de graphiques statistiques, sont présentés dans 
deux annexes. 

À l’issue des „Tables Rondes” multipartites, chaque partenaire produisait un rapport enregistrant 
les points de vue des participants invités, qui comprenaient des visiteurs, des représentants 
d’entreprises, des décideurs politiques et des experts dans le domaine du tourisme accessible. 
Leurs expériences montrent ce qui motive les entreprises touristiques à attirer le marché du 
tourisme accessible, quelles mesures sont nécessaires et comment les investissements peuvent 
contribuer à des offres réussies, conduisant à des niveaux plus élevés de satisfaction des clients 
et à une amélioration des revenus.     
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 À partir des résultats combinés de la recherche documentaire, des enquêtes en ligne et des 
entretiens de groupe, le rapport se conclut par une liste des principaux sujets en matière de 
tourisme accessible pour la formation des propriétaires, des gestionnaires et du personnel 
d’entreprises et des étudiants en hôtellerie.   

2. Recherche documentaire

2.1. Approche cartographique
La première section du rapport de cartographie est basée sur une „recherche documentaire” 
impliquant la collecte et l’étude de documents publiés sous la forme de documents de politique 
du tourisme accessible, de normes, de lignes directrices, de sites web, d’articles et de ressources 
numériques (bases de données, analyses, applications, présentations audio et vidéo, etc.)

Bien qu’ENAT ait dirigé les tâches de recherche documentaire, tous les partenaires ont contribué 
au travail, en collectant des sources de référence appropriées et en les soumettant à la base de 
données en ligne du projet.

Celles-ci sont rassemblées dans des feuilles de calcul avec des listes des ressources de formation 
en Tourisme Accessible les plus pertinentes et des Références Annotées. Des liens vers ces listes 
sont inclus dans les sections suivantes de ce rapport.

2.2. Une définition du Tourisme Accessible
En se fondant sur l’une des principales publications dans le domaine, „Tourisme Accessible : 
Concepts et enjeux”, la définition suivante du tourisme accessible est donnée: 

„Le tourisme accessible est une forme de tourisme qui implique des processus de 
collaboration entre les parties prenantes, qui permet aux personnes ayant des besoins 
d’accès, incluant la mobilité, la vision, l’audition et les dimensions cognitives de l’accès, 
de fonctionner de manière indépendante et avec équité et dignité grâce à la fourniture 
de produits, de services et d’environnements touristiques de conception universelle. 
Cette définition adopte une approche globale de la vie où les personnes, tout au long 
de leur vie, bénéficient de l’offre de tourisme accessible. Il s’agit des personnes souffrant 
d’un handicap permanent ou temporaire, des personnes âgées, des obèses, des familles 
avec de jeunes enfants et de celles qui travaillent dans des environnements plus sûrs et 
conçus de manière socialement durable”. (Buhalis, & Darcy, 2011, pp. 10-11).

Cette définition repose sur le principe que le tourisme accessible fait partie de processus 
de collaboration qui comprennent l’hétérogénéité des exigences d’accès en fonction des 
différentes incarnations des personnes (santé et capacités fonctionnelles), et où la création 
d’environnements favorables grâce à une conception universelle est essentielle à la réalisation 
de services touristiques accessibles à tous.  
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2.3. Tourisme Accessible en Europe
Le point de départ de l’élaboration de ce rapport a été souligné dans la proposition ACCESS-IT, 
comme suit :: 

„Le Tourisme Accessible a récemment été mis au premier plan de l’agenda pour le 
développement du tourisme durable, car de nombreux rapports de recherche ont 
pris note de la hausse de la demande d’accessibilité. Cette tendance est confirmée 
par les statistiques relatives au nombre croissant de personnes handicapées et au 
vieillissement de la population en Europe et parmi les voyageurs étrangers qui se 
rendent dans des destinations européennes. Les recherches existantes prouvent que les 
personnes handicapées et les autres personnes ayant des besoins d’accès, qui incluent 
les personnes âgées, les femmes enceintes et les familles avec enfants, ont tendance 
à voyager tout autant que les personnes n’ayant pas de besoins d’accès spécifiques 
(Fondation ONCE, 2016)”.

Il a également été noté que:

• Un milliard de personnes, soit 15 % de la population mondiale, vivent avec une forme 
quelconque de handicap (OMS, 2011) ; 

• Les personnes handicapées ou ayant d’autres besoins d’accès, notamment les personnes 
âgées, les femmes enceintes et les familles avec enfants, ont tendance à voyager tout 
autant que les personnes n’ayant pas de besoins d’accès spécifiques (Fondation ONCE, 
2016) ;

• Cependant, l’offre de produits et services touristiques est extrêmement faible. En 2014, 
seulement 9 % environ de tous les services touristiques ont fait la promotion de leurs 
offres comme étant accessibles aux personnes handicapées ou aux personnes âgées. 
(Rapport de la Commission Européenne sur l’offre et le contrôle des performances des 
services touristiques accessibles en Europe, 2015) ; 

• Les personnes handicapées et les personnes âgées affichent une forte demande pour les 
activités de loisirs basées sur la nature. Cependant, l’accessibilité dans les zones naturelles 
et rurales (ZNR), présente un défi.Même dans les destinations touristiques accessibles 
bien équipées, les attractions et les possibilités de loisirs sont souvent inaccessibles 
(Rapport de la Commission Européenne sur l’impact économique et les habitudes de 
voyage du Tourisme Accessible en Europe, 2014) ;

Le secteur européen du tourisme est dominé par les micro, petites et moyennes entreprises.  
Les dirigeants des PME du tourisme ont tendance à ne pas être conscients des besoins d’accès 
de leurs clients et n’ont pas suffisamment de compétences pour développer et mettre en œuvre 
des solutions innovantes et durables, qui pourraient les aider à augmenter leur part de marché 
en saisissant les opportunités offertes par le marché croissant du tourisme accessible.
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Cela est particulièrement vrai pour les zones naturelles et rurales (ZNR), où les possibilités de 
développement professionnel et de formation sont limitées (Cartographie et vérification des 
performances de l’offre d’éducation et de formation au tourisme, CE, 2016).

Pourtant, il est largement reconnu que des entrepreneurs dynamiques et tournés vers l’avenir, 
qui comprennent leur clientèle et appliquent des solutions innovantes, pourraient améliorer 
l’offre touristique dans le sens d’une plus grande accessibilité (voir : les études de la Commission 
européenne citées ci-dessus et l’étude de recherche pour la commission des transports et du 
tourisme du Parlement européen, 2018). 

L’accessibilité du tourisme dans les ZNR est un défi dans tous les pays des partenaires. 
L’éducation à l’accessibilité n’est pas intégrée dans les programmes d’EFP dans le domaine 
du tourisme, et les possibilités de développement professionnel associées pour les PME du 
tourisme ne sont offertes qu’occasionnellement.

Un seul État membre de l’UE - le Portugal - fait du Tourisme Accessible une matière obligatoire 
dans le programme national d’EFP pour la gestion du tourisme et l’hôtellerie. (Commission TRAN 
du Parlement européen, 2018 op. cit. p.128).

2.4. Formation à l’accessibilité dans le secteur du tourisme
Malgré la demande croissante de services touristiques accessibles, jusqu’à présent, relativement 
peu d’attention a été accordée au besoin d’éducation et de formation des cadres et du 
personnel du secteur du tourisme, en matière de qualité du service et de comment accueillir les 
clients ayant des besoins d’accès.

L’emploi dans le secteur du tourisme est généralement sensible à la demande saisonnière et 
aux facteurs économiques. Les employés ont donc besoin de qualifications professionnelles qui 
soient reconnues et „transférables” au-delà des frontières nationales, et ici les qualifications 
touristiques accessibles devraient également être incluses. 

Les programmes de formation dans le domaine du tourisme peuvent jouer un rôle essentiel 
en préparant les cadres et les employés à fournir leurs services de manière appropriée, en 
respectant non seulement la diversité des besoins d’accès des clients, mais aussi les exigences 
spécifiques liées aux handicaps ou aux conditions de santé à long terme. 

Avec une formation appropriée, le personnel de première ligne peut faire en sorte que les 
clients handicapés et âgés se sentent bien accueillis et, dans certaines situations, même 
surmonter certaines des barrières physiques et fonctionnelles qui sont encore présentes 
dans les bâtiments et environnements plus anciens. La formation au tourisme accessible peut 
contribuer à changer les barrières comportementales auxquelles les personnes handicapées 
sont constamment confrontées de la part du personnel du secteur du tourisme. Ces attitudes 
sont en grande partie dues à un manque de connaissances et aux malentendus conséquents. 
Lorsqu’elle est correctement dispensée, la formation à l’accessibilité donne au personnel les 
connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires pour faire face à des situations et 
des besoins des clients divers. Avec une plus grande confiance, les gestionnaires et le personnel 
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de première ligne seront capables de gérer des situations qui, autrement, pourraient être 
considérées comme difficiles ou menaçantes.

Actuellement, l’Europe ne dispose pas d’une tradition ou d’une pratique généralisée de 
formation aux compétences en matière de tourisme accessible. Si cette formation a été mise en 
place, c’est en grande partie grâce à des initiatives à court terme telles que les projets financés 
par l’UE dans le domaine de l’apprentissage tout au long de la vie (Leonardo et récemment 
ERASMUS+) et les programmes nationaux pour le développement des ressources humaines. 

Les objectifs de ces projets ont été très variés, mais beaucoup semblent avoir des difficultés  
à avoir un impact plus large, notamment au-delà de leur partenariat initial ou de leurs frontières 
géographiques, et la plupart des projets n’ont pas réussi à assurer une continuité à long 
terme (étude de la CE, Training Skills needs for Accessible Tourism, 2014). Des efforts accrus 
sont nécessaires dans l’ensemble du secteur de la formation au tourisme afin d’intégrer la 
formation au tourisme accessible dans l’EFP et les programmes universitaires, en fournissant des 
qualifications reconnues aux gestionnaires du tourisme et au personnel de première ligne. 

Du point de vue des visiteurs, les touristes ayant des besoins d’accès spécifiques peuvent 
rencontrer des difficultés à tout moment de leur voyage, depuis les premières étapes de 
la recherche d’informations (par les sites internet ou les médias traditionnels), jusqu’à la 
réservation, le voyage, l’utilisation de différents modes de transport, dans les hébergements et 
dans les attractions telles que les sites culturels. Il existe de nombreuses barrières d’accès dans 
les offres existantes, dans les restaurants et les cafés, en faisant des achats ou en assistant  
à une réunion d’affaires ou à une conférence, en traversant des zones urbaines ou des paysages 
naturels, simplement en trouvant et en utilisant des toilettes publiques, et en rentrant chez soi 
en toute sécurité. 

Il est donc essentiel que les personnes qui sont employées dans n’importe quelle partie de la 
chaîne de valeur du tourisme puissent comprendre ces obstacles dans le „Voyage du visiteur”. 
Elles doivent être formées pour acquérir certaines compétences afin de pouvoir assister et 
s’occuper de tous les visiteurs avec la même attention, le même respect et le même soutien,  
le cas échéant.

2.5. Politiques et législation de l’UE
Le secteur du tourisme est composé d’un large éventail d’acteurs et de parties prenantes, avec 
des fournisseurs primaires, des fournisseurs secondaires et des opérateurs ternaires qui peuvent 
tous bénéficier du tourisme dans les entreprises et les destinations.

Les entreprises touristiques sont réglementées et autorisées par les gouvernements nationaux 
et régionaux et les autorités municipales afin de garantir que des niveaux de qualité appropriés 
sont atteints, avec des normes de santé, de sécurité incendie et de sécurité constructive et 
électrotechnique de la plus haute importance. 
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En Europe, l’accessibilité est réglementée par des exigences légales concernant la non-
discrimination des personnes handicapées - garantissant leur égalité d’accès aux biens et aux 
services - et par des réglementations et des normes de construction, qui sont appliquées aux 
niveaux national et régional, ainsi qu’au niveau local dans certaines juridictions. 

Tous les États membres de l’UE ont signé et ratifié la Convention des Nations unies relative 
aux droits des personnes handicapées (2006), qui a également été signée par la Commission 
européenne au nom de l’UE dans son ensemble en 2014. 

La CNUDPH oblige les signataires („États parties”) à adopter des dispositions dans leur législation 
nationale afin de garantir, entre autres, l’égalité des chances de participer au „tourisme, 
aux loisirs et aux sports” (article 30 de la CNUDPH). Cela fait de la CNUDPH le premier traité 
international à garantir à chacun le droit de jouir du tourisme.

2.6. Initiatives de l’UE à l’appui du tourisme accessible
Bien que l’Union européenne ait pris plusieurs initiatives à l’appui de l’accessibilité dans le 
tourisme depuis plus de deux décennies, les activités se sont intensifiées dans ce domaine au 
cours des dernières années.  

Suite à la signature de la CNUDPI, la Commission européenne et les États membres ont mené 
diverses initiatives pour promouvoir des actions en faveur du tourisme accessible ou „Tourisme 
pour tous”. En vertu du traité de Lisbonne sur le fonctionnement de l’Union européenne (2007), 
la Commission européenne a reçu des pouvoirs pour partager des informations et coordonner 
des actions en faveur du tourisme. Cependant, les États membres de l’UE ont conservé le droit 
de mener leurs propres politiques dans le domaine du tourisme. Cela a eu pour effet de limiter 
les actions de la Commission européenne et du Parlement européen en matière de tourisme 
accessible, dans une certaine mesure, puisqu’aucune législation européenne primaire ne peut 
être développée sur les questions de tourisme.

En 2006, la Commission européenne a lancé une série de récompenses sous le nom de 
„EDEN Destinations” (European Destinations of Excellence), qui récompensent notamment 
les destinations rurales. La caractéristique principale des destinations sélectionnées est leur 
engagement en faveur de la durabilité sociale, culturelle et environnementale du tourisme. 
Les bénéficiaires de ce prix sont des destinations émergentes et peu connues situées dans les 
pays de l’UE et les pays candidats. L’initiative EDEN contribue à diffuser les pratiques durables 
utilisées dans les destinations récompensées dans toute l’UE. En 2013, le thème du Tourisme 
Accessible a été choisi et 19 destinations ont remporté des prix EDEN pour leurs réalisations en 
matière de tourisme accessible et durable. Cinq principaux aspects de l’accessibilité ont été pris 
en considération. Les bénéficiaires devaient démontrer que leur destination :
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1. est sans obstacles (infrastructures et installations) ; 

2. est accessible par des moyens de transport adaptés à tous les utilisateurs ; 

3. dispose de services de haute qualité fournis par un personnel formé ; 

4. dispose d’activités, d’expositions, d’attractions auxquelles tout le monde peut participer ;

5. dispose de systèmes de marketing, de réservation, de sites web et d’autres services 
d’information accessibles à tous.

En outre, les destinations devaient également répondre aux critères généraux des destinations 
EDEN. Elles devaient démontrer qu’elles :

• sont „non traditionnelles”, avec un faible nombre de visiteurs (par rapport à la moyenne 
nationale) ; 

• gèrent leur propre offre touristique en assurant une durabilité sociale, culturelle et 
environnementale ; 

• sont gérées par un partenariat entre les autorités publiques et tous les acteurs du 
tourisme dans et autour de la région ;

• préparent ou ont mis en place une structure de gestion du marketing et une stratégie 
définie pour le développement du tourisme durable.

En vertu d’une décision du Parlement européen en 2012, trois études sur le tourisme accessible 
ont été commandées par la Commission européenne. Ces études, réalisées en 2014 et 2015, 
ont examiné la demande, l’offre, les niveaux de performance et les exigences en matière de 
compétences pour le tourisme accessible. Elles ont montré que ce secteur avait un très grand 
potentiel de croissance, mais qu’il était entravé par le manque de compétences et de formation 
dans le secteur et par un niveau insuffisant de prestation de services. 

Afin d’encourager les initiatives de tourisme accessible en Europe, un financement de l’UE  
a été mis à disposition par le biais du programme COSME, pour permettre aux équipes de projet 
des organisations publiques, privées et des ONG de développer des itinéraires accessibles,  
le tourisme des seniors, des actions visant à prolonger la saison touristique et le développement 
de réseaux de destinations accessibles. 

Par la suite, un certain nombre de projets financés par l’UE ont été réalisés pour assurer la 
formation professionnelle continue (FPC) des gestionnaires et du personnel du tourisme, avec le 
soutien des programmes de développement régional Leonardo 2 et, plus tard, ERASMUS+ EFP  
et INTERREG.       

Ces projets ont permis d’acquérir une grande expérience auprès d’un large éventail d’acteurs 
dans de nombreux États membres de l’UE, ce qui a conduit à une large reconnaissance dans le 
secteur de la valeur et du volume du marché du tourisme accessible et de son importance pour 
les destinations et les entreprises, grandes et petites. Certains projets clés sont décrits dans ce 
rapport dans la section Projets de formation et autres initiatives dans le domaine du tourisme 
accessible. 
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Pourtant, il existe encore un échec persistant du marché dans de nombreuses parties du secteur 
du tourisme en ce qui concerne l’accessibilité. La majorité des entreprises touristiques  
(jusqu’à 90 % selon l’étude de l’UE en 2015) ne promeuvent pas l’accessibilité dans leur 
marketing, bien qu’il existe une demande forte et croissante de la part de ceux qui ont besoin  
de services et d’installations accessibles. Ainsi, l’offre réelle d’offres touristiques accessibles est 
très loin de la demande. Les clients ayant des besoins d’accessibilité sont mal desservis et ont 
moins de choix quant à l’endroit où voyager et à ce qu’ils peuvent faire en vacances, tant dans 
leur propre pays qu’à l’étranger. 

La section suivante rend compte des enquêtes menées par l’équipe ACCESS-IT pour identifier 
certaines des principales activités et des principaux obstacles à l’accès au tourisme rencontrés 
par les visiteurs avec des handicaps et d’autres exigences d’accès spécifiques, ainsi que 
l’expérience et les attitudes des PME du tourisme concernant le tourisme accessible comme 
un domaine d’intérêt pour le développement futur de leur entreprise et de leurs destinations 
naturelles ou rurales.  

2.7. Demande et Offre de Tourisme Accessible en Europe
Comme indiqué dans cette section, l’industrie du tourisme peut réaliser des gains économiques 
importants si la cible potentielle des touristes ayant des exigences d’accès spécifiques se voit 
offrir les conditions appropriées et confortables pour leur permettre de voyager.

D’après les résultats des études de marché réalisées au niveau national et européen/
international, dans divers pays, il est clair que le potentiel du marché, représenté par les 
voyageurs âgés et les personnes handicapées, en particulier (mais pas seulement celles-ci), 
montre des estimations de valeur économique croissante, avec un impact significatif sur le 
secteur du tourisme si l’offre de services accessibles est augmentée pour répondre à la demande 
prévue. (Commission européenne, 2014, 2015, op.cit.).

2.7.1. La Diversité des Visiteurs et la Demande de Tourisme Accessible
Selon l’Organisation mondiale de la santé, (Rapport mondial sur le handicap, 2011),  
il y a environ 1 milliard de personnes handicapées dans le monde. Cela équivaut à environ 15 % 
de la population mondiale ayant un handicap physique, mental ou sensoriel. 

Sur la base des données recueillies par l’OMS et la Banque mondiale, il existe une forte 
corrélation entre le vieillissement et le handicap. Les personnes âgées (plus de 65 ans) qui  
ne sont pas considérées comme „handicapées” ont très souvent les mêmes difficultés  
à effectuer leurs activités quotidiennes. Par conséquent, elles sont généralement incluses  
parmi les personnes ayant des besoins d’accès spécifiques, ce qui augmente considérablement 
leur nombre. 

Elles représentent une source potentielle importante d’activités touristiques, dont peuvent 
bénéficier les pays d’accueil et les destinations s’ils prennent les mesures nécessaires pour 
améliorer leur accessibilité.
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Ce potentiel significatif devient plus évident si l’on considère qu’un vieillissement rapide de la 
population est en cours. En 2015, il y avait 617 millions de personnes âgées de 65 ans ou plus 
dans le monde, soit 8,5 % de la population mondiale. Leur nombre devrait augmenter  
de plus de 60 % en seulement 15 ans : en 2030, il y aura environ 1 milliard de personnes âgées 
dans le monde, soit 12,0 % de la population totale. La part de la population âgée continuera  
à augmenter dans les 20 années suivantes : en 2050, il y aura 1,6 milliard de personnes âgées  
de 65 ans ou plus dans le monde, soit 16,7 % de la population mondiale totale. 

En raison du vieillissement de la population, le nombre de personnes ayant des besoins d’accès 
spécifiques et capables de voyager augmente, ce qui stimule la demande d’un environnement, 
de transports et de services accessibles et, par conséquent, apporte des avantages au secteur 
du tourisme. En fait, une grande partie de la population âgée dispose de revenus importants et 
a le désir de voyager, tant dans son pays d’origine qu’à l’étranger, et ses dépenses ont tendance 
à être plus élevées que celles des touristes en général.  De nombreuses personnes handicapées 
et retraitées ont la possibilité de voyager tout au long de l’année, ce qui contribue à réduire le 
caractère saisonnier de la demande que connaissent de nombreuses destinations. 

L’importance numérique des personnes ayant des besoins d’accès spécifiques pour le secteur du 
tourisme a été confirmée par les résultats d’une étude sur la Demande de Tourisme Accessible 
que la Commission européenne avait commandée afin de fournir une image cohérente de 
la demande potentielle actuelle et future de tourisme accessible en Europe et d’estimer son 
impact économique (Economic Impact and Travel Patterns of Accessible Tourism in Europe - GFK 
and Partners, 2014).

Selon cette étude, en 2011, il y avait 138,6 millions de personnes ayant des besoins d’accès dans 
l’UE (environ 27 % de la population totale), dont 35,9 % étaient des personnes handicapées 
âgées de 15 à 64 ans et 64,1 % étaient des personnes âgées de 65 ans ou plus. En 2012, les 
personnes ayant des exigences d’accès dans l’UE ont effectué environ 783 millions de voyages, 
générant ainsi une contribution brute totale à la valeur ajoutée d’environ 356 milliards d’euros et 
un emploi total d’environ 8,7 millions de personnes.

En raison du vieillissement de la population, qui est beaucoup plus important en Europe, au 
Japon et dans d’autres économies industrialisées que dans les pays en développement, l’étude 
a prévu que la demande augmenterait de 10 % à environ 862 millions de voyages par an avant 
2020, ce qui équivaut à un taux de croissance moyen de 1,2 % par an.

Toutefois, l’étude a souligné que le potentiel global est bien plus grand : s’il était possible 
d’accroître sensiblement l’accessibilité des installations liées au tourisme, on pourrait alors 
réaliser jusqu’à 1,231 million de voyages par an, ce qui équivaut à une croissance de 43,6 %.  
Si l’accessibilité est sensiblement améliorée, la contribution économique totale générée par  
les touristes de l’UE ayant des exigences d’accès spécifiques devrait augmenter d’environ 36 % 
par rapport à la contribution actuelle.

En outre, comme la plupart des gens, les personnes ayant des exigences d’accès spécifiques 
voyagent rarement seules ; au contraire, elles préfèrent ou doivent généralement voyager avec 
des parents ou des amis. Selon l’étude précédente, les personnes ayant des conditions d’accès 
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spécifiques dans l’UE voyagent, en moyenne, avec environ 1,9 compagnons. Par conséquent, 
si l’on considère ce chiffre, la contribution économique du Tourisme Accessible sera amplifiée 
d’une ampleur similaire si l’on tient compte de l’effet d’accompagnement.

L’étude du GfK a également souligné que les touristes ayant des exigences d’accès spécifiques et 
les personnes âgées ne forment pas un groupe homogène.  En ce qui concerne leur motivation 
de voyage, ils ne diffèrent pas de manière significative des autres voyageurs. Toutefois, certaines 
exigences particulières doivent être prises en compte : la préparation d’un voyage joue un 
rôle très important pour ce groupe. Les recommandations des parents et des amis ainsi que 
leurs propres expériences de voyage sont les plus importantes. Bien que les brochures et 
autres médias imprimés soient encore très importants, il est assez clair qu’Internet, avec ses 
nombreuses possibilités de recherche, est une source d’information très importante.

De nombreux touristes handicapés et des hôtes plus âgés ainsi que des familles avec enfants 
recherchent des informations spécifiques sur les conditions d’accessibilité qui sont importantes 
pour eux. Le manque d’informations de ce type est donc considéré comme un obstacle 
important. En particulier, les familles avec enfants souhaitent obtenir des informations plus 
détaillées sur l’accessibilité de leur resort, de leur hôtel ou de leurs installations récréatives. 
Pour tous les groupes, il est important que de telles informations puissent être trouvées dans les 
médias standard et pas seulement dans les médias spécialisés.

Pour de nombreux voyageurs, le manque de sensibilisation et de connaissance du personnel de 
service sur les besoins des clients ayant des exigences d’accès est un problème fréquemment 
cité. Cela s’applique largement à l’ensemble du secteur du tourisme. La disponibilité insuffisante 
d’offres et de services accessibles et le manque d’accessibilité physique sont des obstacles tout 
aussi importants.

2.7.2.  L’Offre de Tourisme Accessible
Une destination touristique est un système intégré d’attractions et de services, ou mieux encore, 
un ensemble de ressources qui attirent et incitent le voyageur à faire les efforts nécessaires pour 
y aller et y séjourner.

Pour qu’un lieu soit transformé en une destination touristique réussie, il est nécessaire que 
les avantages (ressources naturelles, architecturales, historiques, etc.) présents dans une zone 
spécifique (une fois qu’ils sont considérés comme suffisants pour faire face au marché) se 
transforment en avantages compétitifs réels, grâce à la mise en œuvre de stratégies spécifiques 
de marketing, avec comme objectifs de satisfaire les besoins et les demandes du client/touriste, 
besoins qui semblent être de plus en plus complexes et diversifiés.

Cette combinaison, qui contribue à créer une destination, peut être représentée par la chaîne 
de services touristiques, qui souligne non seulement quels sont les produits et services idéaux, 
mais aussi les relations complémentaires qui existent entre eux. En fait, il ne suffit pas d’avoir des 
paysages magnifiques, des eaux cristallines et des côtes spectaculaires : pour attirer les touristes, 
il est nécessaire de fournir une gamme de produits, distinctement réceptifs (restauration et 
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hébergement), de divertissement, de loisirs, de sports, de culture, et capables de satisfaire les 
différentes demandes des clients.

Tous les services et les attractions qui créent une destination sont certainement beaucoup plus 
vastes que ceux qui sont habituellement considérés.

Il faut comprendre que chaque élément de la chaîne influence et dépend des autres: si l’un 
des éléments est faible, du point de vue de la qualité et de la réalisation, le séjour peut être 
fortement compromis dans son ensemble. 

Figure 1. La chaîne d’accessibilité n’est pas plus solide que le maillon le plus faible (ENAT)

Les conséquences pourraient avoir un impact direct sur la gestion de l’entreprise : un client 
insatisfait n’utilisera plus nos services mais, surtout, il sera une voix „négative” contre notre 
produit, à une époque où les opinions des utilisateurs finaux sont très appréciées comme étant 
vraies et qualifiées.

Il est évident qu’un seul entrepreneur ne peut pas contrôler directement tous les éléments de 
la chaîne : par conséquent, il est vital, dans tous les choix stratégiques pour le développement 
d’une destination touristique, d’impliquer toutes les composantes pertinentes, tant publiques 
que privées, qui ont leur mot à dire dans les choix gestionnaires et la possibilité de planifier et de 
mettre en œuvre des mesures pour l’amélioration et la requalification inclusive d’une zone de 
destination.

Il est évident que l’offre de services du tourisme accessible doit être adéquate en termes 
de qualité fournie par les fournisseurs individuels et suffisante pour répondre à la demande 
croissante, afin d’avoir un marché qui fonctionne bien et qui répond à toutes les exigences des 
utilisateurs. 

En 2014, la Commission européenne a engagé une équipe de chercheurs, incluant des membres 
d’ENAT à travers l’Europe, pour réaliser une étude intitulée : „Cartographie et Contrôle des 
Performances de l’Offre de Services Touristiques Accessibles en Europe”.
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Dans le cadre de cette vaste étude, les sites web des prestataires de services touristiques 
européens ont été scannés et analysés afin d’établir la quantité et les types d’informations 
disponibles concernant les offres touristiques accessibles. Trois types d’informations ont été 
recueillis : 

• Adhésion aux systèmes d’information sur l’accessibilité existants (SIA). Ces programmes 
rassemblent un grand nombre de fournisseurs de services accessibles et mettent les 
informations sur ces services à la disposition des voyageurs ayant des besoins d’accès 
spécifiques ;

• Enregistrements individuels de fournisseurs qui déclarent fournir des services / 
installations accessibles, recueillis via l’outil web Pantou.org qui a été spécialement conçu 
pour cette étude ; 

• Fournisseurs et services recueillis auprès de sources tierces identifiées offrant des 
informations sur l’accessibilité des lieux touristiques. Ces sources sont : hotels.com qui 
est une filiale d’Expedia, Inc., handistrict.com, une base de données en ligne développée 
par la firme française Kernix et plusieurs autres SIAs et services touristiques nationaux ou 
régionaux en ligne.

Cette enquête à grande échelle a fourni, pour la première fois, un aperçu du stock existant 
de services du tourisme accessibles offerts en Europe, comparé à l’offre globale de services 
touristiques. 

On estime qu’environ 3,4 millions d’entreprises étaient actives dans l’industrie du tourisme de 
l’UE en 2010. Ces entreprises représentaient 11 % des personnes employées dans l’économie 
marchande non financière et 29 % des personnes employées dans le secteur des services. 
En outre, plus d’une entreprise sur deux de l’industrie du tourisme opérait dans le secteur de 
l’hébergement ou de la restauration. 

L’exercice de cartographie réalisé dans le cadre de cette étude a révélé 313 286 services 
touristiques accessibles dans les États membres de l’UE (UE-28). Les systèmes d’information sur 
l’accessibilité existants répertorient 224 036 installations et services accessibles.

L’étude a révélé que les services du tourisme accessibles constituent environ 9,2 % de l’offre 
globale de services touristiques. 

Alors que cette étude s’était concentrée sur l’offre de services accessibles, la demande 
potentielle de tels services a été estimée dans une étude parallèle dont les principaux chiffres 
ont été rapportés ci-dessus.

En prenant ces estimations comme point de départ, on peut penser que la demande de services 
accessibles pourrait atteindre 37 % du marché total des voyages, estimé en nombre de voyages. 

Si l’on compare ce chiffre avec l’offre estimée à 9,2 % des services destinés aux touristes ayant 
des besoins d’accès, on constate qu’il existe aujourd’hui un écart important de 27,8 points de 
pourcentage dans l’offre de services accessibles. 



Contents of this document are entirely produced by the ACCESS-IT  
project and reflect only the authors’ views. Therefore, the EACEA  

and European Commission have no responsibilities for them. 

18

En outre, il est probable que l’écart entre l’offre de services accessibles et la demande de 
tels services s’accroîtra encore au cours des prochaines années. Selon l’étude parallèle sur 
la demande, la demande future prévue de services accessibles serait au moins 24,2 % plus 
élevée en 2020 qu’elle ne l’était en 2014.  En l’absence de changements dans l’offre de services 
accessibles, au moins 1,2 million d’entreprises touristiques additionnelles devront fournir des 
services accessibles pour répondre à la demande future.

Il ressort des chiffres ci-dessus que la demande de services touristiques accessibles devrait 
mettre plus fortement l’accent sur l’accessibilité comme facteur concurrentiel dans le secteur 
du tourisme. Mais il est important de se rappeler que pour que ces avantages expriment 
pleinement leur potentiel, l’attention portée aux questions d’accessibilité doit couvrir toute 
la chaîne des services touristiques, c’est-à-dire tous les services qu’un touriste utilise avant, 
pendant et après son voyage, depuis la phase de planification jusqu’au retour au pays.

Cela signifie qu’il faut impliquer un grand nombre d’acteurs du secteur du tourisme : non 
seulement les installations d’hébergement, mais aussi les restaurants, les transports, les musées, 
les monuments, les installations sportives, les événements, les services d’information et 
d’accueil, les services de guides et d’accompagnement, etc.

Il est nécessaire de comprendre que chaque élément de la chaîne touristique influence et 
dépend des autres : si l’un des éléments est faible, en termes de qualité et d’expérience 
offerte au client, le séjour peut être fortement compromis dans son ensemble. La chaîne 
d’approvisionnement accessible doit également être „jointe” afin que les touristes puissent 
bénéficier d’une série de services sans problèmes tout au long de leur voyage, en passant par les 
différents lieux qu’ils visitent.  

Un hôtel sans barrières, mais situé sur un site où il n’y a pas d’installations récréatives et 
culturelles accessibles aux personnes ayant des besoins d’accès spécifiques, ne serait pas assuré 
d’attirer des clients ayant des besoins d’accès spécifiques, aussi bonne que soit la qualité de son 
accessibilité et de sa convivialité. Il en va de même pour un musée ou un monument accessible 
qui ne peut pas être atteint par des moyens de transport appropriés ou qui ne dispose pas, à 
proximité, d’installations d’hébergement adéquates pour les clients ayant des besoins d’accès 
spécifiques.

Les destinations devraient donc créer une offre complète de produits et services de Tourisme 
pour Tous dans laquelle tous les éléments de la chaîne d’approvisionnement (systèmes de 
réservation, hébergement, transport, etc.) sont facilement accessibles. 

Il convient de noter qu’une destination touristique qui répond de manière adéquate aux 
besoins des visiteurs ayant des exigences d’accès spécifiques conduit à une amélioration de 
la qualité des services et garantit une bonne expérience non seulement pour eux mais aussi 
pour tous les autres visiteurs et améliore la qualité de la vie quotidienne de la population 
locale. 
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La „valeur ajoutée de l’accessibilité” pour les destinations touristiques et les entreprises  
a été résumée par Ambrose et Veitch (ENAT) dans le diagramme suivant:

Figure 2. Avantages de l’accessibilité pour les entreprises et les destinations (Ambrose and 
Veitch, 2013)

Enfin, il est important de rappeler que tous les touristes peuvent avoir des exigences d’accès;  
ils ne forment pas un groupe homogène et ne constituent pas un segment de marché 
distinct, mais ils appartiennent à des segments différents. Par exemple, en ce qui concerne les 
motivations de voyage, comme tout autre touriste, parmi ceux qui ont des exigences d’accès 
spécifiques, on trouve ceux qui voyagent pour des raisons culturelles, ceux qui veulent pratiquer 
un sport, ceux qui recherchent des vacances relaxantes et calmes et ceux qui cherchent des 
expériences amusantes et excitantes, etc.

Ils ne partagent que la nécessité de trouver des offres touristiques qui répondent à leur besoin 
d’accès et qui découlent de leurs conditions personnelles, qui peuvent différer les unes des 
autres en fonction de leurs difficultés personnelles permanentes ou temporaires. Et surtout,  
ils ont besoin d’un personnel formé qui comprenne leurs besoins et sache s’y adapter.
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3. Enquêtes en ligne et interviews de la Table Ronde 
ACCESS-IT vise à développer du matériel de formation pour l’élaboration de cours professionnels 
sur le tourisme accessible au niveau de l’enseignement supérieur. 

Le projet cherche à identifier les lacunes en matière de connaissances et les autres obstacles qui 
entravent la mise en œuvre du tourisme accessible dans les ZRN et à rassembler des exemples 
de „bonnes pratiques” qui peuvent être utilisés dans la formation, afin d’étendre et d’améliorer 
les offres de tourisme accessible dans ces domaines. 

Le projet cherche également à engager et à travailler avec les professionnels et les destinations 
dans le domaine du tourisme rural et de nature, y compris les gestionnaires et les propriétaires 
d’entreprises touristiques, les planificateurs de destinations et les organismes touristiques 
régionaux et nationaux, à les sensibiliser à l’analyse de rentabilisation de l’accessibilité, à changer 
les mentalités et à stimuler les actions positives.

3.1. Méthodologie
L’équipe du projet a réalisé deux enquêtes en ligne auprès des utilisateurs et des entreprises,  
et six entretiens de „ Table Ronde „ avec des groupes d’acteurs afin de documenter certaines  
de leurs expériences et perceptions du tourisme accessible. 

Les réponses d’un large éventail de personnes et d’entreprises sont utilisées pour tester et 
valider les suppositions générales sur le tourisme accessible et pour enrichir l’ensemble des 
connaissances existantes relatives aux ZRN en particulier. Une phase ultérieure du projet 
ACCESS-IT permettra de recueillir des „exemples de bonnes pratiques” dans les ZRN. 

Les enquêtes ne sont PAS censées être statistiquement représentatives, mais ont été ciblées 
sur les répondants qui ont une expérience personnelle directe du handicap ou d’autres 
exigences d’accès (dans le cas des visiteurs) ou en tant que prestataires touristiques (dans le 
cas de l’enquête auprès des entreprises). Par conséquent, les résultats sont en grande partie de 
nature qualitative. Cependant, certaines données statistiques montrent des preuves d’activités 
touristiques communes, d’habitudes de voyage, d’obstacles rencontrés et de perceptions du 
marché du tourisme accessible, comme le montre la section ci-dessous. 

Les deux enquêtes ont été conçues en référence aux exigences d’accessibilité et aux obstacles 
rencontrés par les touristes, identifiés initialement par une recherche documentaire et 
également grâce aux connaissances et à la longue expérience des membres de l’équipe ENAT. 
Un membre de l’équipe ENAT qui a une mobilité réduite dirige sa propre entreprise de voyage 
spécialisée dans les voyages accessibles. Grâce à cette expérience, l’équipe du projet a pu 
élaborer les questionnaires en ligne pour les visiteurs et un second questionnaire pour les PME. 

(Un troisième questionnaire, destiné aux décideurs politiques, a également été élaboré et lancé 
sous forme d’enquête en ligne, mais il a reçu très peu de réponses, principalement en raison de 
la fermeture des bureaux publics pendant la première vague de la pandémie COVID-19. Cette 
étude n’était pas définie dans la proposition de projet et n’était destinée qu’à apporter une 
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contribution supplémentaire à la recherche mais, malheureusement, elle s’est avérée impossible 
à réaliser).    

Les deux enquêtes ont été livrées sous forme de questionnaires en ligne dans toutes les langues 
du projet (bulgare, anglais, italien, polonais, ainsi que français et allemand. Les questionnaires 
sont présentés en anglais uniquement à l’Annexe 3 (enquête auprès des utilisateurs) et à 
l’Annexe 4 (enquête auprès des entreprises).

3.2. Enquête auprès des utilisateurs
L’enquête auprès des utilisateurs a reçu 152 réponses valables. 

Genre des répondants Fréquence Pourcentage

Femme 91 59.9

Homme 53 34.9

Préfère ne pas répondre 8 5.3

Total 152 100.0

Âge des répondants Fréquence Pourcentage

18-30 ans 26 17.1

31-45 ans 54 35.5

46-60 ans 46 30.3

61+ 19 12.5

Préfère ne pas répondre 7 4.6

Total 152 100.0

https://tinyurl.com/user-survey-questionnaire
https://tinyurl.com/business-survey-questionnaire
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Pays de résidence 

Des réponses ont été reçues de 39 pays, dont 19 États membres de l’UE, les plus nombreux 
étant la Pologne (45), la Bulgarie (27) et l’Espagne (11). L’Asie et l’Antarctique étaient les seuls 
continents non représentés dans les réponses. 

Déficiences des utilisateurs / exigences 
d'accès  

Fréquence Pourcentage   
de réponses

Pourcentage  
de répondants

Mobilité réduite 95 48.7% 62.5%

Déficience auditive 35 17.9% 23.0%

État de santé de longue durée 26 13.3% 17.1%

Besoins alimentaires 13 6.7% 8.6%

Déficience visuelle 12 6.2% 7.9%

Autres 12 6.2% 7.9%

Difficultés d'apprentissage 2 1.0% 1.3%

(n=195) 100% (n=152)

Deux tiers des répondants ont indiqué qu’ils souffraient d’un handicap moteur. Un quart sont 
sourds ou malentendants. 17 % ont un problème de santé de longue durée. D’autres handicaps 
ont été mentionnés par 12 à 13 % des répondants, tandis que seulement 2 personnes ont 
indiqué des „difficultés d’apprentissage”.  
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Comment voyagez-vous normalement? Fréquence Pourcentage   
de réponses

Pourcentage  
de répondants

Avec un ami ou un membre de la famille 104 47.3% 68.4%

Seul 58 26.4% 38.2%

Avec un groupe 42 19.1% 27.6%

Avec un assistant personnel 16 7.3% 10.5%

(n=220) 100% (n=152)

Deux tiers des répondants voyagent normalement avec un ami ou un membre de leur famille 
et 27,6 % comme membre d’un groupe. Cependant, 38,2 % ont déclaré qu’ils voyagent 
normalement seuls. 10,5 % voyagent avec un assistant personnel.  
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Raisons de vos voyages dans les zones 
naturelles et rurales

Fréquence Pourcentage   
de réponses

Pourcentage  
de répondants

Loisirs 96 23.9% 63.2%

Excursions touristiques 90 22.4% 59.2%

Visites à des amis ou à des membres de la famille 65 16.2% 42.8%

Sentiers de randonnée dans la nature 55 13.7% 36.2%

Spa, clubs de santé 25 6.2% 16.4%

Activités sportives 21 5.2% 13.8%

Agrotourisme (séjours à la ferme 19 4.7% 12.5%

Gastronomie 19 4.7% 12.5%

Autres 10 2.5% 6.6%

Investigation 1 0.2% 0.7%

Représentant officiel comme délégué (MOSGB) 1 0.2% 0.7%

Total (n=402) 100% (n=152)

(Plusieurs réponses étaient possibles) 

Les raisons les plus courantes pour se rendre dans les zones naturelles et rurales sont indiquées 
comme suit : 

Loisirs (63,2 %), visites touristiques (59,2 %), visites à des amis ou à des parents (42,8 %) et 
randonnées dans la nature et à la campagne (36,2 %). Entre 12 et 16 % des répondants ont 
participé à des activités telles que le tourisme de santé et de spa, le sport, l’agrotourisme et la 
gastronomie.  
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Types de zones rurales visitées Fréquence Pourcentage   
de réponses

Pourcentage  
de répondants

Mer, lacs ou rivières 95 26.3% 62.5%

Montagnes 77 21.3% 50.7%

Parcs naturels 66 18.3% 43.4%

Sites du patrimoine 60 16.6% 39.5%

Forêts 50 13.9% 32.9%

Autres 12 3.4% 7.9%

Assemblée générale de l'ESGM 1 0.3% 0.7%

Total (n=361) 100% (n=152)

Nombre de voyages vers des destinations 
rurales en 1 an

Fréquence Pourcentage

1-5 124 81.6

6-10 17 11.2

11 or more 11 7.2

Total 152 100.0
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Logements utilisés Fréquence Pourcentage   
de réponses

Pourcentage  
de répondants

Chambres d'hôtes 56 24.6% 36.8%

Maison d'hôtes familiale 41 18.0% 27.0%

Auberges/logements communautaires 32 14.0% 21.1%

Ferme / Agrotourisme 22 9.6% 14.5%

Maison de location 17 7.5% 11.2%

Non applicable 16 7.0% 10.5%

Maison ou appartement avec restauration 15 6.6% 9.9%

Caravane ou camping 9 3.9% 5.9%

Chambres d'une personne privée 9 3.9% 5.9%

Hôtel 7 3.1% 4.6%

Bateau 3 1.3% 2.0%

En visite chez des amis 1 0.4% 0.7%

Total (n=228) 100% (n=152)
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Types de transport utilisés Fréquence Pourcentage   
de réponses

Pourcentage  
de répondants

Véhicule propre 99 48.8% 65.1%

Transports publics 59 29.1% 38.8%

Véhicule loué 30 14.8% 19.7%

Bicyclette 8 3.9% 5.3%

Véhicule organisé 3 1.5% 2.0%

Véhicule accessible aux fauteuils roulants 3 1.5% 2.0%

on foot 1 0.5% 0.7%

Total (n=203) 100% (n=152)
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D’autres résultats clés de l’enquête auprès des utilisateurs sont présentés ci-dessous:

La période de l’année:

• 67% des visiteurs préfèrent faire des voyages en été et au printemps 

• 60% préfèrent voyager en basse saison et le week-end

• 20% aiment se rendre aux festivals et aux événements

• Seulement 15% préfèrent voyager en haute saison

Organisation du voyage

• 44% reçoivent des recommandations personnelles de voyage (de la part d’amis) 

• 44% utilisent les médias (internet, magazines, médias sociaux) pour obtenir des 
informations sur les endroits où aller

• 14,7% demandent des informations de voyage à une agence de voyage ou à un autre 
professionnel

• 61% organisent eux-mêmes leur voyage 

• 37% obtiennent parfois l’aide d’autres personnes pour l’organisation de leur voyage 

Durée des voyages

• 54% des voyages pour 1 à 3 nuits

• 39% restent 4 nuits ou plus

• 7% font des excursions d’une journée.
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3.3. Services d’accessibilité requis par les visiteurs 
A eu besoin ou a utilisé les éléments 
suivants

Fréquence Pourcentage   
de réponses

Pourcentage  
de répondants

Salle de bains avec douche à l'italienne 58 26.7% 38.2%

Assistance personnelle 37 17.1% 24.3%

Aucune de ces réponses 36 16.6% 23.7%

Langue des signes 31 14.3% 20.4%

Rampe temporaire 30 13.8% 19.7%

Location d'équipements spéciaux 19 8.8% 12.5%

Informations en braille tactile ou en gros caractères 4 1.8% 2.6%

Salle pour ranger la barre d'attache du harnais pour 
préparer le pâturage des chevaux à l'installation d'un 
paddock

1 0.5% 0.7%

Fauteuil roulant 1 0.5% 0.7%

Total (n=217) 100% (n=152)
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3.4. Satisfaction générale à l’égard du service lors du dernier 
voyage dans une ZRN

Evaluez la satisfaction générale quant  
à l'accessibilité du service lors du dernier 
voyage

Fréquence Pourcentage

1 Mauvais 1 0.7

2 Faible 8 5.3

3 Neutre 42 27.6

4 Bien 58 38.2

5 Très bien 43 28.3

Total 152 100.0

3.5. Est-ce qu’il y a quelque chose qui aurait pu être mieux lors 
de votre dernier voyage?

Fréquence Pourcentage

Valable 83 54.6

 Accessibilité 1 0.7

Le transport pour les personnes handicapées 1 0.7

- 1 0.7

accès 2 1.3

Accès aux toilettes pour les personnes handicapées 1 0.7
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L'assistance au voyage par chemin de fer (international) n'était pas fiable. 1 0.7

Disponibilité de places pour les personnes autistes, nous ne sommes pas 
les bienvenus partout

1 0.7

toilettes disponibles 1 0.7

en raison de mes problèmes de santé, un voyage de 2 ou 2,30 heures  
est très difficile à faire seul. si j'avais la possibilité de prendre les transports 
en commun, je le ferais

1 0.7

Ne peuvent être visités que s'ils y ont accès et s'ils disposent de toilettes 1 0.7

Un meilleur accès au bord de mer 1 0.7

une meilleure adaptation des logements à la campagne aux personnes 
handicapées

1 0.7

Une meilleure infrastructure adaptée au transport des fauteuils roulants 1 0.7

salle de bain plus grande et plus accessible, portes plus larges, chemin  
de promenade plus uniforme

1 0.7

Il est certain que l'"équipement" doublera la possibilité de profiter  
des voyages, en particulier dans les zones vierges et rurales.

1 0.7

un accès plus facile à la location de scooters de mobilité 1 0.7

Tout : transport, logement, loisirs, etc. 1 0.7

Partout il faudrait avoir un interprète des signes - gare routière,  
gare centrale, aéroport, etc.

1 0.7

Alimentation 1 0.7

Traduction gestuelle de multiples informations sur les objets. 1 0.7

cartes à haut relais 1 0.7

il peut toujours être meilleur 1 0.7

Moins d'escaliers sont architecturalement accessibles 1 0.7

Plus de variété 1 0.7

les conditions météorologiques 1 0.7

Plus d'accès aux restaurants et aux pubs locaux. La plupart sont 
inaccessibles aux fauteuils roulants

1 0.7

Plus de jours de randonnée s'il y avait plus de structures pouvant  
accueillir les cavaliers et les chevaux

1 0.7

Plus d'ascenseurs 1 0.7

Doit disposer d'une information d'accès technologique  
(langue des signes bulgare ou geste international)

1 0.7

Aucune 21 13,9

Objets adaptés aux personnes handicapées en fauteuil roulant 1 0.7

Pas de rampes pour les handicapés 3 2.
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Des poubelles pleines, pas assez 3 2.0

Une personne pour m'aider 1 0.7

Installations de douches. Il n'y avait même pas une seule barre d'appui. 1 0.7

Les marches des piscines thermales - mieux si elles sont des rampes 1 0.7

Qu'il était entièrement accessible 1 0.7

Que les informations reçues par le logement sont conformes à la réalité,  
et non qu'ils disent qu'il n'y a pas de problème et qu'ensuite des mesures 
ou un autre type d'obstacle apparaissent

1 0.7

Il y a une différence entre la réalité et la condition qui sont promises par 
l'information

1 0.7

Il y a un manque de communication entre les entendants et les sourds. J'ai 
besoin d'une traduction en langue des signes ou d'un accès au chat vidéo.

1 0.7

Horaires des taxis accessibles aux fauteuils roulants 1 0.7

Pour avoir un accès complet à l'information 1 0.7

L'accessibilité aux fauteuils roulants devrait être améliorée 1 0.7

Oui 1 0.7

Total 152 100.0

3.6. Commentaires des visiteurs sur l’accessibilité du tourisme 
naturel et rural

Pas assez de lits disponibles (escaliers, toilettes)

Pour les personnes en fauteuil roulant, ce sont des limitations naturelles, car l'espace entier peut être adapté !

En général, très bien accueilli et encadré

Bon état des routes et absence de bordures aux passages à niveau. Déplacement des poteaux au milieu des 
trottoirs

Les personnes doivent se familiariser avec la nature et les effets du tourisme dans leur vie. Ces manifestations 
peuvent être urbaines ou rurales. Pour moi, en étant handicapé physique, partout où les installations  
et les conditions nécessaires à l'utilisation des équipements de loisirs et de tourisme sont disponibles,  
ma famille et moi-même pourrons profiter des voyages. J'espère qu'avec les avancées de la culture publique 
dans les différentes communautés, nous verrons la création des installations et des conditions nécessaires 
pour les personnes handicapées afin que ces personnes puissent profiter de toutes sortes de voyages sans 
discrimination.

J'ai indiqué une assistance personnelle car mon partenaire ne peut pas se joindre à un voyage organisé.  
Il est handicapé.

J'ai l'impression que l'accessibilité générale s'est beaucoup améliorée au cours des dix dernières années.

J'ai tendance à éviter de nombreuses zones rurales, en raison du manque d'accessibilité. Ou par peur  
de l'inconnu, pour être honnête.



ACCESS-IT: Innovation pour le Tourisme Accessible dans les zones naturelles et rurales  
Convention de subvention: 2019-1-PL01-KA202-065140

33

Je veux aller dans beaucoup d'endroits, mais je ne peux pas y aller seul. Je n'ai pas la capacité de le faire.  
S'il y avait plus d'excursions organisées avec des prix raisonnables, ce serait bien que tout le monde puisse  
faire des excursions d'une journée

Améliorer l'environnement

Il est utile qu'une personne handicapée ait été impliquée lors de la création de l'offre.

Absence de signalisation et de marquage adéquat dans de nombreux endroits

Mon guide a fait un effort supplémentaire pour trouver des lieux d'intérêt accessibles

pas d'ascenseur dans la maison du premier étage pour les personnes ayant des difficultés à marcher

Pas de routes, et il est possible de conduire le plus près possible du lieu d'hébergement

Places de parking, ascenseurs

Mettez-vous à ma place

Réglementation des chiens d'aveugle dans les zones protégées et plus grande divulgation du sujet au secteur

La chambre doit avoir un accès facile, avec un ascenseur.

Les zones rurales ne sont pas assez accessibles aux personnes en fauteuil roulant

La publicité en langue des signes !

Les informations en langue des signes doivent être disponibles.

Il manque la traduction en langue des signes

Les bus doivent être équipés d'une rampe d'accès pour les personnes handicapées et être prêts à tout 
moment. 

Plus de rampes de plage pour que les gens aient la possibilité de se baigner facilement.

Il devrait y avoir davantage d'allocations financières ou gratuites pour les personnes handicapées

Il devrait y avoir des informations vidéo sur la langue des signes sur Internet

Il est souvent difficile de se rendre dans les zones rurales en raison de problèmes d'accessibilité. Il n'y a pas 
assez d'informations sur ce que signifie l'accessibilité et sur la manière de la fournir. Le problème est surtout  
de savoir quel est le niveau d'accessibilité par les communications téléphoniques ou Internet.

Nous avions tout ce dont nous avions besoin
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3.7.   Enquête auprès des entreprises
Une deuxième enquête en ligne a été élaborée et distribuée aux PME du tourisme opérant dans 
les zones naturelles et rurales afin d’identifier les principaux défis qu’elles rencontrent pour 
améliorer l’accessibilité de leurs produits et services. 

Il y a eu 161 réponses valables à l’enquête auprès des entreprises.

Pays Fréquence Pourcentage Pourcentage 
valable 

Pourcentage 
Cumulative

Belgique 2 1.2 1.2 1.2

Bulgarie 16 9.9 9.9 11.2

Canada 1 .6 .6 11.8

Chypre 14 8.7 8.7 20.5

France 2 1.2 1.2 21.7

Allemagne 1 .6 .6 22.4

Grèce 1 .6 .6 23.0

Indonésie 1 .6 .6 23.6

Israël 1 .6 .6 24.2

Italie 21 13.0 13.0 37.3

Lituanie, Lettonie et Estonie 1 .6 .6 37.9

Népal 2 1.2 1.2 39.1

Pays-Bas 1 .6 .6 39.8

Pologne 8 5.0 5.0 44.7

Portugal 3 1.9 1.9 46.6

Roumanie 2 1.2 1.2 47.8

Slovaquie 1 .6 .6 48.4

Slovénie 2 1.2 1.2 49.7

Afrique du Sud 1 .6 .6 50.3

Espagne 80 49.7 49.7 100.0

Total 161 100.0 100.0

Pour les noms des régions individuelles, veuillez consulter les tableaux et graphiques statistiques 
de l’enquête sur les entreprises, l’Annexe 2. 
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Activités touristiques offertes Fréquence Pourcentage   
de réponses

Pourcentage  
de répondants

Nourriture et boissons locales, vin, gastronomie 129 14.5% 80.1%

Sites archéologiques, historiques et patrimoniaux 112 12.6% 69.6%

Observation des oiseaux, de la faune et de la flore 87 9.8% 54.0%

Festivals de musique / événements culturels 86 9.7% 53.4%

Plage et front de mer (mer, lac, rivière) 77 8.7% 47.8%

Sports d'été 76 8.6% 47.2%

Agrotourisme (séjours à la ferme) 74 8.3% 46.0%

Spa, bien-être, santé, exercice 67 7.5% 41.6%

Tourisme religieux 50 5.6% 31.1%

Sports d'hiver 48 5.4% 29.8%

Réunions ou conférences 46 5.2% 28.6%

Éducation 36 4.1% 22.4%

Total (n=888) 100% (n=161)

Périodes de l'année avec le plus de visiteurs Fréquence Pourcentage   
de réponses

Pourcentage  
de répondants

Principalement en été 101 29.2% 63.1%

Le week-end 72 20.8% 45.0%

Principalement au printemps 48 13.9% 30.0%

Toute l'année 46 13.3% 28.7%

Principalement en automne 39 11.3% 24.4%
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Pour des événements locaux spécifiques 29 8.4% 18.1%

Principalement en hiver 11 3.2% 6.9%

Total (n=346) 100% (n=161)

Durée du séjour 
Visiteurs généralement en visite d’une demi-journée 
ou moins

Fréquence Pourcentage

Aucune 69 49.6

Peu 36 25.9

Nombreux 26 18.7

La plupart 8 5.8

Total 139 100

Manquant 22

 

Annual turnover of your business in 2019, 
approximately Fréquence Pourcentage

Under 15,000 EURO 23 15.6

From 15,001 to 40,000 EURO 28 19.0

From 40,001 to 100,000 EURO 24 16.3

More than 100,000 EURO 39 26.5

Prefer not to answer 33 22.4

Total 147 100.0

Missing 14

Total 161
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Chiffre d'affaires annuel de votre entreprise en 
2019, approximativement Fréquence Pourcentage

Moins de 15,000 EURO 70 47.9

De 15,001 à 40,000 EURO 48 32.9

De 40,001 à 100,000 EURO 13 8.9

Plus de 100,000 EURO 4 2.7

Préfère ne pas répondre 11 7.5

Total 146 100

Manquant 15

Total 161
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Groupe cible de clients Fréquence Pourcentage

Tous les visiteurs, incluant les visiteurs handicapés ou 
ayant des besoins d'accès spécifiques

91 56.5

Principalement des visiteurs handicapés ou ayant des 
besoins d'accès spécifiques

7 4.3

Visiteurs non handicapés ou sans exigences spécifiques 
d'accès

63 39.1

Total 161 100

Types de services accessibles fournis aux 
personnes handicapées Fréquence Pourcentage   

de réponses
Pourcentage  

de répondants

Hébergement (hôtel, maison d'hôtes, appartement) 15 13.9% 65.2%

Nourriture et boissons 13 12.0% 56.5%

Informations touristiques 11 10.2% 47.8%

Sentier de découverte de la nature / randonnées 8 7.4% 34.8%

Sports, loisirs, activités récréatives 8 7.4% 34.8%

Guide touristique 6 5.6% 26.1%

Transport (transferts en taxi/van, excursions en autocar) 6 5.6% 26.1%

Agence de voyage / aide à la réservation 6 5.6% 26.1%

Site du patrimoine 5 4.6% 21.7%

Musée, galerie 5 4.6% 21.7%

Divertissement (théâtre, cinéma, salle de concert) 4 3.7% 17.4%

Location de matériel 4 3.7% 17.4%
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Parc naturel / zoo 4 3.7% 17.4%

Bateaux / navigation de plaisance / kayak / sports nautiques 3 2.8% 13.0%

Location de voitures et de camionnettes 3 2.8% 13.0%

Assistance personnelle 3 2.8% 13.0%

Services d'information 1 0.9% 4.3%

Tourisme religieux 1 0.9% 4.3%

le commerce au détail 1 0.9% 4.3%

Achats 1 0.9% 4.3%

(n=108) 100% (n=23)

Commentaire: Les logements accessibles et la nourriture sont relativement bien couverts dans 
l’échantillon. Les entreprises devraient être encouragées à se concentrer (plus) sur les services  
et les activités au niveau local. 
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Services de soutien accessibles fournis Fréquence Pourcentage   
de réponses

Pourcentage  
de répondants

Assistance pendant les réservations 13 22% 59%

Informations touristiques sur les offres/attractions 
accessibles

13 22% 59%

Assistance personnelle 9 15% 41%

Transports/transferts accessibles 8 13% 36%

Des informations sur les services externes (par exemple, 
l'assistance médicale)

8 13% 36%

Personnel formé à la sensibilisation au handicap et au service 
à la clientèle

6 10% 27%

Personnel connaissant la langue des signes nationale 3 5% 14%

(n=60) 100% (n=22)

 

Fourniture d'une assistance personnelle Fréquence Pourcentage   
de réponses

Pourcentage  
de répondants

Nous n'avons pas de dispositions pour l'assistance 
personnelle

13 46.4% 56.5%

Une assistance personnelle est fournie par notre personnel 12 42.9% 52.2%

L'assistance personnelle est fournie par un fournisseur privé 3 10.7% 13.0%

(n=28) 100% (n=23)
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Raisons de fournir des services accessibles Fréquence Pourcentage   
de réponses

Pourcentage  
de répondants

Responsabilité sociale 14 32.6% 60.9%

Politique d'entreprise 8 18.6% 34.8%

Demande des clients 8 18.6% 34.8%

Identité de marque 5 11.6% 21.7%

Avantages pour les entreprises - augmentation des profits 3 7.0% 13.0%

Exigences juridiques 3 7.0% 13.0%

Requis par les partenaires commerciaux ou les fournisseurs 1 2.3% 4.3%

Le soutien des autorités publiques (par exemple,  
les incitations fiscales

1 2.3% 4.3%

(n=43) 100% (n=23)
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Commentaire: Il est clair que la responsabilité sociale du prestataire est considérée comme un 
avantage concurrentiel important et devrait être mise en avant dans les activités de marketing 
et de publicité. La responsabilité sociale et l’identité de la marque peuvent être construites ici 
ensemble comme base pour devenir une entreprise durable. 

Obstacles à la fourniture de 
services accessibles Fréquence Pourcentage   

de réponses
Pourcentage  

de répondants

L'amélioration de l'accès nécessite un coût 
d'investissement élevé

102 30.1% 64.2%

Nos bâtiments ou installations existants 
sont/n'étaient pas accessibles pour certains 
groupes cibles

73 21.5% 45.9%

Manque d'information sur les exigences 
d'accès

37 10.9% 23.3%

Manque de partenaires commerciaux 
ou de fournisseurs offrant des services 
"accessibles".

35 10.3% 22.0%

Le manque d'accès à la formation pour nos 
cadres et employés actuels

26 7.7% 16.4%

Manque de temps pour faire des 
changements

17 5.0% 10.7%

Obstacles juridiques 11 3.2% 6.9%

Possibilité d'attitudes négatives des autres 
clients

10 2.9% 6.3%

Manque de cadres et de personnel formés 9 2.7% 5.7%

Obstacles à la commercialisation 8 2.4% 5.0%

Attitudes négatives du personnel 6 1.8% 3.8%

Manque d'expertise technique en matière 
d'accessibilité

4 1.2% 2.5%

Très petite auberge sans espace pour les 
adaptations

1 0.3% 0.6%

Total (n=339) 100% (n=159)
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Modalités de facturation des services 
accessibles

Fréquence Pourcentage

Les services accessibles sont inclus dans les prix habituels 18 78.3

Les modalités et les prix varient selon le type de service 4 17.4

Les services accessibles sont facturés comme "extras". 1 4.3

Total (Valable) 23 100

Manquant 138

Total 161
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Le tourisme accessible comme facteur stratégique Fréquence Pourcentage

0 Pas important 1 4.3

2 1 4.3

3 8 34.8

4 6 26.1

5 Très important 7 30.4

Total (Valable) 23 100.0

Manquant 138

Total 161
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Bénéfices pour vos revenus touristiques Fréquence Pourcentage

0 Aucune prestation 5 3.6

1 18 13.1

2 29 21.1

3 53 38.4

4 21 15.2

5 Prestation élevée 12 8.7

Total (Valable) 138 100.0

Manquant 23

Total 161

 

Most difficult barriers to accessible tourism Fréquence Pourcentage   
de réponses

Pourcentage  
de répondants

L'amélioration de l'accès nécessite des coûts 
d'investissement élevés

86 30.1% 62.8%

Nos bâtiments ou installations existants sont/n'étaient pas 
accessibles pour certains groupes cibles

65 22.7% 47.4%

Manque d'information sur les conditions d'accès 34 11.9% 24.8%

Manque de partenaires commerciaux ou de fournisseurs 
offrant des services "accessibles

27 9.4% 19.7%

Le manque d'accès à la formation pour nos cadres et 
employés actuels

23 8.0% 16.8%

Manque de temps pour faire des changements 16 5.6% 11.7%
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Obstacles juridiques 9 3.1% 6.6%

Attitudes négatives possibles des autres clients 8 2.8% 5.8%

Manque de cadres et de personnel formés 7 2.4% 5.1%

Obstacles à la commercialisation 5 1.7% 3.6%

Attitudes négatives du personnel 5 1.7% 3.6%

Très petite auberge sans espace pour les adaptations 1 0.3% 0.7%

(n=286) 100% (n=137)

Raisons qui encouragent la fourniture de services 
accessibles Fréquence Pourcentage   

de réponses
Pourcentage  

de répondants

Plus de visites hors saison 80 23.3% 57.6%

Visites répétées 75 21.9% 54.0%

Plus de visites de familles/groupes 65 19.0% 46.8%

Les visiteurs restent plus longtemps que la moyenne des 
touristes

51 14.9% 36.7%

Les visiteurs dépensent plus que la moyenne des touristes 40 11.7% 28.8%

Visitors spend more than the average tourists 32 9.3% 23.0%

(n=343) 100% (n=139)
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Services accessibles que vous pourriez 
envisager Fréquence Pourcentage   

de réponses
Pourcentage  

de répondants

Bâtiments/installations accessibles 89 21.2% 66.4%

Transport accessible aux fauteuils roulants 59 14.1% 44.0%

Informations sur les offres et lieux accessibles au niveau 
local

55 13.1% 41.0%

Formation du personnel à la sensibilisation au handicap 
et au service à la clientèle

46 11.0% 34.3%

Informations sur les services médicaux locaux 38 9.1% 28.4%

Assistance personnelle 30 7.2% 22.4%

Repas diététiques spéciaux 29 6.9% 21.6%

Location/prêt de matériel (aides techniques) 28 6.7% 20.9%

Aide à la réservation 25 6.0% 18.7%

Un personnel qui connaît la langue des signes utilisée 
dans votre pays

16 3.8% 11.9%

Aucune de ces réponses 4 1.0% 3.0%

(n=419) 100% (n=134)
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Des services accessibles et „à faible coût” peuvent être des gains faciles pour les petites 
entreprises, en donnant un bon retour sur investissement.  Ces services comprennent des 
informations sur les services médicaux locaux, l’assistance personnelle, les repas diététiques 
spéciaux, la location/le prêt de matériel, l’aide à la réservation et le personnel qui connaît  
la langue des signes nationale (comme indiqué ci-dessus).
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3.8. Partie prenante Tables Rondes
Les résultats de l’enquête auprès des utilisateurs et de l’enquête auprès des entreprises ont 
servi à élaborer un Guide d’entretien (Annexe 5), qui a été utilisé pour structurer les discussions 
avec un large éventail d’acteurs du projet, notamment les propriétaires/gérants d’entreprises 
touristiques, les organisations de gestion des destinations, les organisations de personnes 
handicapées et d’accessibilité, les experts du tourisme, les chercheurs, les professionnels de 
l’éducation, les responsables du tourisme du secteur public et les groupes de défense des zones 
naturelles et rurales.  

Six réunions de Table Ronde ont été organisées par les partenaires (5 par webinaire et 1 en face 
à face), impliquant 61 personnes du secteur du tourisme.

Les rapports des tables rondes sont contenus dans un rapport consolidé, présenté à l’Annexe 6. 

Une sélection de quelques résultats clés figure dans la section 4, ci-dessous.

Le matériel des six rapports de la Table Ronde sera utilisé pour guider le développement des 
résultats intellectuels dans les prochaines phases du projet.

Figure 3. Image du webinaire de la Table Ronde avec les parties prenantes en Pologne

https://tinyurl.com/Round-tables-interview-guide
https://tinyurl.com/all-round-t-reports
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Figure 4. Image de la réunion de la Table Ronde avec les parties prenantes en Espagne
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4. Formation au tourisme accessible pour les PME 
et les étudiants en gestion du tourisme 

Les recherches documentaires, les enquêtes en ligne et les entretiens en table ronde ont  
permis d’identifier les „thèmes” suivants comme étant essentiels à l’élaboration d’un contenu  
de formation qui fournira des connaissances et des compétences pertinentes aux stagiaires  
du secteur du tourisme et de l’hôtellerie concernant les ZRN. 

Il est proposé que ces thèmes puissent également être utilisés pour guider la sélection des 
„bonnes pratiques” à utiliser dans les productions intellectuelles ultérieures et pour concevoir  
le „parcours de formation” global avec une structure appropriée pour les gestionnaires  
et le personnel de première ligne.

1. Les barrières à l’accessibilité dans les ZRN 

a. Le point de départ pour rendre le tourisme accessible à tous consiste à identifier  
les barrières d’accessibilité rencontrées par les touristes dans les ZRN. Il est important 
de comprendre que l’expérience du handicap résulte de l’interaction entre la santé, 
l’état corporel ou la déficience fonctionnelle d’une personne, dans un environnement 
donné. Le degré de soutien offert par l’environnement de la personne (incluant ses 
composantes physiques, sociales et de services) est crucial pour déterminer le niveau 
de handicap qu’une personne va rencontrer. En planifiant et en mettant en œuvre 
des améliorations d’accès dans des environnements bâtis ou naturels, les opérateurs 
doivent se concentrer sur la suppression des obstacles qui empêchent ou entravent  
la participation pleine et indépendante des visiteurs.  

b. Les opérateurs touristiques devraient envisager comment créer l’égalité des chances 
pour tous les visiteurs en fournissant des environnements, des produits et des 
services qui répondent aux besoins d’accès du plus grand nombre d’utilisateurs, 
en suivant une approche de conception universelle (Universal Design - UD). Il est 
essentiel que les prestataires de services touristiques disposent d’une formation 
appropriée dans ce domaine de connaissances et qu’ils l’appliquent dans la pratique.  

c. Avec une formation appropriée (et avec une assistance professionnelle si nécessaire), 
les opérateurs touristiques peuvent planifier, modifier et améliorer leurs installations 
et la conception de leurs services, et ainsi surmonter les obstacles à l’accès qui, 
autrement, entraveraient la participation des visiteurs au tourisme rural.. 

2. 2. Accessibilité tout au long du parcours du visiteur 

a. e „voyage de visite” typique se compose de 7 étapes. Il s’agit de : la navigation,  
la réservation, le voyage (transport), l’hébergement, la jouissance des activités  
sur place, le retour et le recueillement et le partage de l’expérience. 
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b. Tous les aspects du voyage et les interactions avec le prestataire de services  
à chaque étape (information, infrastructure, modes de transport et services)  
doivent être conçus selon l’approche UD, afin de garantir un voyage aussi  
accessible et „sans heurts” que possible. 

3. Accessibilité sur l’ensemble de la chaîne de valeur du tourisme

a. Priorités des politiques et de la planification du tourisme : accessibilité, attitude 
envers la nature, préservation du patrimoine et des ressources naturelles, culturelles 
et territoriales, coopération avec les communautés locales. Le tourisme doit être 
développé de manière durable et responsable et être accessible à tous.

b. Sur la destination, les opérateurs touristiques de tous les maillons de la chaîne de 
valeur doivent s’efforcer de garantir l’accessibilité et des services inclusifs pour TOUS 
les visiteurs, incluant les personnes handicapées, les personnes âgées, les familles 
avec de jeunes enfants et autres. 

c. Les opérateurs devraient être encouragés à coopérer entre eux pour fournir des 
itinéraires, des forfaits et des offres accessibles qui offrent un service complet, par 
exemple un hébergement accessible, un transport en taxi ou en minibus accessible 
aux fauteuils roulants, des restaurants/gastronomie accessibles, des vacances  
à la ferme, des boutiques d’artisanat local, des vacances à vélo, des producteurs 
alimentaires, des musées, des sentiers naturels, etc qui doivent tous jouer leur rôle.   

d. Les organisations nationales de tourisme (ONT) et les organisations de gestion des 
destinations (OGD) peuvent fournir des conseils et un soutien, sur la base de bonnes 
pratiques éprouvées dans ce domaine. Il est essentiel de soutenir la coopération 
entre les opérateurs et d’encourager la formation au tourisme accessible pour les 
opérateurs et les étudiants.  

e. Les organisations locales de personnes handicapées peuvent être engagées dans 
le développement et l’expérimentation de nouvelles activités, telles qu’un „service 
d’accueil” volontaire. Par exemple : assistance aux visiteurs sourds par des personnes 
sourdes locales. 

f. Des „services d’assistance personnelle” pour les visiteurs qui ont besoin d’une aide 
supplémentaire peuvent être organisés au niveau local. Il peut s’agir d’un service 
bénévole ou d’un service payant, selon les besoins du visiteur et les conditions 
locales. 

4. Le tourisme accessible peut être une entreprise rentable, lorsqu’il est planifié et 
exécuté correctement 

a. L’amélioration de l’accessibilité du tourisme peut apporter des avantages financiers 
aux destinations et aux entreprises. 15 % de la population mondiale vit avec une 
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forme de handicap ou de problème de santé. Cela signifie que - potentiellement - 15 
% des touristes/voyageurs dans le monde - ainsi que les membres de leur famille et 
leurs amis - ont besoin de lieux et de services accessibles pour voyager ensemble. Si 
l’on ajoute à ce chiffre les citoyens plus âgés, la taille du marché passe à près de 30 %.

b. Les entreprises touristiques ne doivent pas sous-estimer la valeur de ce marché ; c’est 
une erreur de le considérer comme une petite niche de marché.

c. Les voyageurs de plus de 50 ans, dont beaucoup ont des besoins spécifiques en 
matière d’accès ou de santé, représentent plus de 50 % des dépenses touristiques 
dans le monde. Les touristes plus âgés voyagent plus souvent que le touriste moyen 
et passent plus de temps à destination. En outre, ils voyagent tout au long de l’année 
et apprécient généralement le tourisme culturel et naturel. Avec le vieillissement 
croissant de la population, ils constituent un groupe cible très intéressant pour les 
prestataires de services touristiques des ZRN. 

5. Marketing du Tourisme Accessible dans les ZRNs

a. La commercialisation des destinations accessibles dans les ZRN est une partie 
essentielle de l’effort visant à accueillir plus de visiteurs. Les exemples de bonnes 
pratiques des destinations rurales devraient servir de „modèles” à ceux qui se lancent 
sur cette voie. 

b. Il convient d’encourager la diversification des produits touristiques locaux, en visant 
à répartir les touristes dans un plus grand nombre de zones d’une région et avec 
des activités plus variées. Cela peut nécessiter l’engagement d’autres acteurs de 
la communauté, par exemple les sociétés historiques locales, les agriculteurs et 
les propriétaires fonciers, les marchés locaux, les organisateurs d’événements et 
de célébrations saisonnières, les institutions culturelles et éducatives, etc. pour 
développer de nouveaux produits et offres touristiques. 

c. Les médias sociaux jouent un rôle très important dans la commercialisation du 
tourisme. Les destinations des ZRN devraient utiliser des images et des vidéos 
(Instagram, Pinterest, YouTube, Vimeo...etc.) pour faire connaître leurs offres et leurs 
activités, en montrant également les personnes handicapées et les personnes âgées 
qui apprécient les visites dans la région. Encourager les évaluations de l’accessibilité 
sur les sites web „grand public” tels que Trip Advisor et inviter les blogueurs de 
voyages et les vidéoblogueurs (Vloggers) à se rendre dans la région, pour donner un 
compte rendu de première main de leur voyage. 
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6. Accessibilité dans la culture et la gestion des entreprises

En général, il est proposé de privilégier les services „normaux” qui présentent un certain 
degré d’adaptation. C’est la meilleure option non discriminatoire.  La plupart des participants 
aux Tables Rondes ont exprimé l’opinion que les services accessibles ne seraient pas classés 
comme „supplémentaires” dans la plupart des cas, mais lorsque certains services spéciaux sont 
nécessaires, cela peut entraîner des coûts supplémentaires pour le visiteur.  Les commentaires 
suivants sont issus des discussions avec les parties prenantes :  

a. Tous les services touristiques devraient être conçus pour être utilisés par tout  
le monde, et lorsque les touristes ont des besoins d’accès spécifiques, le service 
donné devrait être adapté à ces besoins spécifiques. Ce n’est pas une bonne façon  
de créer certains services touristiques spécialisés pour les personnes handicapées,  
car cela exclurait ces personnes des autres groupes de voyageurs. L’objectif devrait 
être d’offrir un accès indépendant et le plus grand choix possible aux touristes 
handicapés, tout comme aux autres visiteurs non handicapés. 

b. Il est temps de rendre enfin le tourisme accessible à tous. Il s’agit d’une étape 
importante vers la durabilité des destinations touristiques. En ce qui concerne 
l’impact du tourisme, nous ne devons pas seulement tenir compte de son empreinte 
environnementale et sociale sur les régions et les communautés d’accueil. Nous 
devons également penser à son impact sur les touristes - que tous les touristes, 
indépendamment de leur capacité ou de leur handicap, peuvent participer à toutes 
(ou presque toutes) les activités touristiques.

c. Le tourisme accessible peut être considéré comme un cadre stratégique pour  
le développement du tourisme et lorsque les BNT et les OMD ont apporté leur 
soutien, le degré de réussite des PME est généralement plus élevé. Toutefois, en 
Bulgarie, où un tel cadre n’existe pas, certains acteurs estiment que l’absence d’une 
politique claire de la part du gouvernement et des autorités locales ne constituerait 
pas un obstacle à la fourniture de services touristiques accessibles par les entreprises.  
Si le propriétaire ou le directeur d’une entreprise touristique connaît les exigences 
spécifiques des visiteurs handicapés et s’il a une attitude personnelle à leur égard,  
il adaptera quand même l’installation ou le service pour répondre à ces exigences  
et développera probablement la politique de l’entreprise à cet égard, malgré 
l’absence de politique claire des autorités. „Les initiatives et les améliorations 
ascendantes fonctionnent toujours mieux”, a-t-on dit.

d. Le coût des améliorations de l’accessibilité n’est pas nécessairement un obstacle 
pour les entreprises. De nombreuses améliorations n’ont que peu ou pas de coût 
supplémentaire et peuvent être gérées par le biais de budgets de maintenance ou 
dans le cadre d’investissements généraux. Des orientations sur la planification des 
mesures d’accessibilité dans le cadre de la planification de la maintenance et des 
dépenses d’investissement sont nécessaires. 
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e. Les entreprises peuvent tirer profit d’une bonne réputation en matière  
de responsabilité sociale des entreprises (RSE) qui découle de la prise en compte  
des besoins des groupes de visiteurs marginalisés tels que les personnes handicapées. 
Une politique d’inclusion attire davantage de visiteurs et attire l’attention sur 
l’entreprise au sein de la communauté locale et au-delà, lorsqu’elle est utilisée dans  
la stratégie de marketing de l’entreprise. 

f. “L’amélioration du moral du personnel” et “l’amélioration de la satisfaction des 
clients” sont parmi les avantages les plus importants de la mise en œuvre du tourisme 
accessible dans l’entreprise, car ces effets contribuent à maintenir l’adhésion aux 
pratiques socialement responsables (y compris la fourniture de services accessibles).

7. COVID-19 Impact et réponse

a. La pandémie COVID-19 a touché toutes sortes de tourisme dans toutes les régions. 
Les touristes étrangers ont pratiquement disparu de nombreux pays et régions, en 
raison de la fermeture des frontières et du confinement des voyages internationaux. 

b. Cependant, les touristes nationaux ont commencé à rechercher des possibilités de 
voyage dans les zones rurales, en donnant la préférence aux petits hôtels familiaux, 
aux pensions et aux auberges. Cette tendance, assez prononcée en Italie, mentionnée 
dans le rapport de la table ronde GAL Molise, peut s’expliquer par la demande 
croissante de respect de la vie privée et la réduction des contacts avec les grandes 
foules dans la situation de la pandémie. C’est pourquoi les prestataires de services 
touristiques dans les zones naturelles et rurales accueillent de petits groupes de 
touristes principalement le week-end. 

c. Les touristes ayant des exigences d’accès ont également favorisé les zones naturelles, 
les zones de montagne et les zones rurales. Malgré les contraintes de la pandémie, le 
moment est venu pour les petites entreprises touristiques de repenser leur offre, afin 
de la rendre plus diversifiée et plus accessible.

d. Les opérateurs et les destinations dans les ZRN devraient envisager des moyens 
d’encourager et de développer cette tendance, en mettant en évidence les aspects 
de santé et de sécurité du tourisme accessible et en profitant aux communautés 
locales, toujours avec des garanties appropriées. Il n’y a pas de contradiction entre 
„l’accessibilité pour tous” et la sécurité. Les pratiques réussies dans ce domaine 
peuvent donner une inspiration opportune aux opérateurs et aux étudiants et 
peuvent être mises en évidence dans le programme d’EFP. Des exemples d’innovation 
et de bonnes pratiques sont nécessaires pour la formation et le développement de 
nouvelles stratégies répondant aux nouvelles demandes du marché.
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4.1. Compétences et sujets essentiels  
(gestionnaires et personnel de première ligne)

À partir de la recherche documentaire et de l’examen des résultats des enquêtes et des tables 
rondes, les partenaires d’ACCESS-IT ont identifié un certain nombre d’exigences pour le contenu 
des formations sur l’accessibilité dans les ZRN. 

Le cours serait conçu pour répondre aux besoins des apprenants en EFP continue. Ce groupe 
comprend les propriétaires, les directeurs et le personnel des entreprises touristiques, ainsi que 
les entrepreneurs en herbe et les futurs employés du secteur du tourisme.

Ces cours correspondraient au niveau 5 du cadre européen des certifications (EQF), 
enseignement supérieur.

En s’appuyant sur des études de recherche antérieures, sur les expériences de formation d’ENAT, 
d’Eurogites, de Molise et d’autres partenaires, ainsi que sur les enquêtes ACCESS-IT et les 
entretiens de la table ronde, le tableau suivant a été élaboré, indiquant les principaux domaines 
de formation à l’accessibilité dans les ZRN pour les professionnels et les étudiants.

Tableau 1 Formation au tourisme accessible: thèmes proposés et résultats d’apprentissage

Domaine d'activité Résultats de l'apprentissage

1. Introduction au 
Tourisme Accessible

Connaissance de: 
• Le concept de Tourisme pour tous 
• Contexte: l’offre et la demande touristiques accessibles
• Parties prenantes et groupes cibles  
• Politiques touristiques et cadre législatif aux niveaux européen et national.
• Les concepts de conception pour tous et de conception universelle
• Accessibilité et développement durable
• Santé et sécurité des visiteurs et du personnel
• Inclusion et intégration du handicap dans le tourisme. 
• Analyse de rentabilité du tourisme accessible

2. Touristes ayant 
des besoins d'accès 
spécifiques

Connaissance de: 
• les exigences d’accès des touristes; la diversité, l’inclusion - (y compris les 

personnes ayant différents types de handicap, les personnes âgées, les 
familles avec de jeunes enfants et autres).

• Types de handicaps qui déclenchent des exigences d’accès spécifiques
• Communiquer avec les clients
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3. Conception 
d'installations et de 
services accessibles dans 
les ZRN

Connaissance de: 
• Politique d’accessibilité pour les entreprises  
• Identifier les obstacles à l’accès 
• Surmonter les obstacles et les situations imprévues   
• Adaptation des services et installations existants. 
• Identification des ressources locales en matière d’accessibilité, renforcement 

des capacités
• Assistance personnelle 
• Rôle des guides touristiques et des bénévoles locaux
• Transports accessibles
• Normes et lignes directrices en matière d’accessibilité  

4. Audit d'accessibilité 
des environnements et 
services touristiques

Connaissance de: 
• Comment réaliser des audits d’accessibilité, élaboration d’un plan 

d’accessibilité
• Outils et méthodes de collecte d’informations tout au long de la „chaîne 

d’accessibilité” (accès physique à l’environnement bâti, conception des 
services et assistance à la clientèle, information et TIC, transports)

5. Information sur 
l'accessibilité et 
marketing

Connaissance de: 
• Comment analyser les données sur l’accessibilité et fournir des informations 

structurées, précises, fiables et objectives. 
• Communiquer les informations analysées aux clients par différents canaux 

(médias sociaux, internet, téléphone, publicité, publications). 
6. Développer des 
entreprises et des 
destinations touristiques 
accessibles

Connaissance de: 
• Comment identifier et interpréter les „exemples de bonnes pratiques” dans 

les différentes parties de la chaîne du tourisme. 
• Réseaux de soutien aux entreprises
• Travailler avec les parties prenantes 
• Outils de gestion des destinations, mise en réseau et marketing 
• Élaboration de plans d’action pour l’accessibilité 
• Organisation et formation pour l’assistance personnelle et les services de 

soutien locaux 
• Possibilités de financement et d’investissement pour un tourisme accessible 
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5. Ressources pour la formation  
et le développement de produits du tourisme 
accessible

5.1. Ressources du projet ACCESS-IT (base de données)
L’équipe ACCESS-IT a identifié un certain nombre de „ressources clés” dans le domaine du 
tourisme accessible dans les zones naturelles et rurales. 

Ces ressources sont trop nombreuses pour être énumérées ici dans leur intégralité mais peuvent 
être consultées dans un tableur Google en ligne sur le disque partagé ACCESS-IT. 

Le lien a été raccourci: https://tinyurl.com/y53p2vkz

Le tableur Google est composé des feuilles suivantes:

1. Vue d’ensemble

2. Sites web    environ 70 entrées

3. Projets     environ 40 entrées

4. Documents de référence  environ 70 entrées

5. Vidéos / Biens numériques  environ 30 entrées 

Le nombre d’entrées indiqué est approximatif, car de nouvelles ressources sont continuellement 
ajoutées par les partenaires du projet pendant la durée de vie du projet. 

Toutes les entrées sont reliées à des URL et comportent un titre, une brève description, l’année 
d’entrée/de collecte/de publication, le pays, le type d’organisation (le cas échéant) et une 
indication du partenaire de projet qui a enregistré la ressource. 

Ces ressources, qui ont été vérifiées par ENAT, constituent une riche source d’information pour 
le développement de matériel de formation sur le tourisme accessible et d’exemples de bonnes 
pratiques à utiliser dans les prochaines étapes du projet.
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5.2. Projets de formation au Tourisme Accessible et initiatives 
connexes

Le projet Access-IT repose sur des complémentarités et des synergies avec d’autres projets dans 
le domaine du tourisme accessible, menés par les membres de notre consortium et d’autres 
partenaires. 

Les exemples suivants comprennent des projets et des initiatives d’EFP visant le développement 
de produits et d’outils de marketing pour les PME du tourisme. 

1. T-Guide - Guides touristiques pour les personnes handicapées mentales en Europe 
(LdV, 2012-2015, SAN & ENAT). Il a produit des ressources pour la formation des guides 
touristiques au guidage des personnes ayant des difficultés d’apprentissage ou d’autres 
déficiences intellectuelles. www.t-guide.eu ACCESS-IT s’adresse à un plus large éventail  
de personnes, avec des exigences d’accès variées.  

2. AccessAngels - Anges gardiens des voyageurs accessibles dans les zones rurales 
(2016-1-PL01-KA202- 026504, ENAT). Ce projet a élaboré un manuel d’opérations pour  
le service AccessAngels dans les zones rurales et un programme de formation des jeunes 
volontaires pour servir les personnes ayant des besoins d’accès. Access-IT s’est concentré 
sur les PME du tourisme dans les ZRN, et visait à soutenir leurs propriétaires  
et gestionnaires dans le développement de nouvelles offres touristiques accessibles.  
https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.enat_projects_and_good_practices.1994 

3. P.A.S.T.4Future - Promouvoir un tourisme accessible et durable pour l’avenir  
(P.A.2/S.O.2.1 - N. 176, GAL MOLISE). Ce projet vise à établir un réseau transfrontalier 
et une organisation de gestion des destinations pour un tourisme accessible et durable 
(Italie, Albanie et Monténégro). Access-IT recherchera des synergies avec ce projet et 
fournira des ressources et des outils éducatifs que les gestionnaires de destinations 
pourraient utiliser pour aider les entrepreneurs à adapter leurs offres touristiques aux 
besoins des personnes ayant des exigences d’accès spécifiques.  
https://past4future.italy-albania-montenegro.eu/ 

4. ELEVATOR. Cofinancé par le programme Erasmus+ de l’Union européenne 
Le projet ELEVATOR se concentre sur l’éducation des adultes et le développement des 
entreprises (compétences commerciales) dans le domaine du tourisme accessible à tous. 
Le nom du projet „Elevator” représente l’effort pour élever la qualité des ressources 
humaines et des services dans le tourisme à un niveau plus élevé et plus compétitif. 
https://www.accessibletourism.org/elevator 

5. European Greenways. https://www.aevv-egwa.org/greenways/ 

„Les voies vertes sont des voies de communication réservées exclusivement aux 
déplacements non motorisés, développées de manière intégrée qui améliorent à la 
fois l’environnement et la qualité de vie des environs. Ces voies doivent répondre à 
des normes satisfaisantes en matière de largeur, de pente et d’état de surface afin de 
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garantir qu’elles soient à la fois conviviales et peu risquées pour les usagers de toutes 
capacités. À cet égard, les chemins de halage des canaux et les lignes de chemin de fer 
désaffectées constituent une ressource tout à fait appropriée pour le développement 
des voies vertes” 

Déclaration de Lille, 12 septembre 2000. 

Un projet récent, cofinancé par le programme européen COSME, „Greenways Heritage”,  
associe les voies vertes et les sites du patrimoine de l’UNESCO à 15 itinéraires définis comme 
des „paquets touristiques” dans 9 pays européens. Cela donne de nombreuses indications sur  
la manière de concevoir et de commercialiser un tourisme accessible dans les zones rurales, 
basé sur le concept des Greenways pour des vacances actives et écologiquement durables.   
https://www.aevv-egwa.org/download/greenways_heritage/publications/GWH-Products-TUVI-
web.pdf

6. Tourisme accessible sur les voies vertes européennes 

Exemples européens d’actions spécifiques visant à promouvoir les loisirs inclusifs  
par le biais des Greenways, démontrant que le tourisme pour tous est une importante 
opportunité commerciale et une nouvelle source d’emplois verts dans les zones 
desservies par ces routes accessibles. Comme très peu d’autres espaces, les voies  
vertes permettent à chacun d’accéder aux coins les plus fascinants de notre 
environnement naturel, facilement et confortablement, ce qui serait autrement 
impossible pour les personnes à mobilité réduite ou souffrant d’autres handicaps.  
Les voies vertes se caractérisent par le fait qu’elles font partie des rares itinéraires 
naturels accessibles aux personnes à mobilité réduite (personnes âgées, femmes 
enceintes, jeunes enfants, personnes handicapées...), qu’elles sont construites sur  
des lignes ferroviaires désaffectées, des chemins de halage de canaux et d’autres 
itinéraires essentiellement plats, avec des pentes allant jusqu’à 3 %.   
https://www.aevv-egwa.org/projects/greenways-outdoor/
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5.3. Stratégies de marketing: développer des partenariats 
locaux 

Dans les zones rurales ou côtières, un seul endroit peut ne pas suffire à attirer de nombreux 
visiteurs, mais le fait de faire partie d’un sentier offre une opportunité commerciale. 

L’une de ces initiatives est la promotion par l’Office irlandais du tourisme de la „Wild Atlantic 
Way” www.wildatlanticway.com/home. Celle-ci est commercialisée comme une route unique, 
mais dépend de la contribution de nombreux acteurs différents à une expérience commune et 
homogène. Les touristes ne s’intéressent pas aux frontières administratives!  

Un autre exemple est „The Wales Way” www.visitwales.com/inspire-me/wales-way 

La stratégie peut être consultée à l’adresse suivante: https://businesswales.gov.wales/tourism/
sites/tourism/files/documents/TheWalesWay_Handbook_EN_Web.pdf 

Ce sont deux exemples de travail en partenariat et de marketing, mais ils ont tous deux besoin 
d’être imprégnés de la notion d’”accessibilité”.  À la page 30 du document gallois, il est fait 
référence à l’accessibilité, ce qui encourage la promotion de guides d’accessibilité locaux. Sinon, 
il n’y a pas d’information (ou de stratégie) spécifique ciblant les personnes handicapées - ce qui 
pourrait être considéré comme une „occasion perdue”. 

Le marketing du Tourisme Accessible est également fortement lié aux offres touristiques de 
vacances „Bien-être”, au Tourisme de Santé et de Spa. Certaines destinations de tourisme rural 
prennent conscience de ce marché. 

La planification des infrastructures est bien sûr essentielle. Par exemple, le mouvement „Paths 
for All” au Royaume-Uni met l’accent sur la marche pour la santé et sur l’importance de créer 
des „sentiers sûrs et accessibles”. Leur page web : https://www.pathsforall.org.uk/community-
paths fournit un point de contact à une „Community Paths Team” qui soutient les organisations 
communautaires, les groupes communautaires et les professionnels de l’accès en améliorant les 
sentiers locaux dans toute l’Écosse.

D’autres initiatives sont mentionnées dans la section 6 de ce rapport. 
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7. Annexe 1. Enquête auprès des utilisateurs:  
Tableaux et graphiques statistiques

Consultez le document lié: https://tinyurl.com/IO1-User-survey 

8. Annexe 2. Enquête auprès des entreprises:  
Tableaux et graphiques statistiques

Consultez le document lié: https://tinyurl.com/IO1-Business-survey 

9. Annexe 3. Enquête auprès des utilisateurs  
(version anglaise)

Consultez le document lié: https://tinyurl.com/user-survey-questionnaire

10. Annexe 4. Enquête auprès des entreprises  
(version anglaise)   

Consultez le document lié: https://tinyurl.com/business-survey-questionnaire

11. Annexe 5. Réunions des parties prenantes  
de la table ronde - Guide d’entretien

Consultez le document lié: https://tinyurl.com/Round-tables-interview-guide 

12. Annexe 6. Rapports des tables rondes 
Consultez le document lié https://tinyurl.com/all-round-t-reports  
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