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LE SOMMET MONDIAL DESTINATION POUR TOUS 

Le Sommet mondial Destinations pour tous vise à partager les meilleures pratiques favorisant le tourisme 

inclusif, à établir un ensemble de normes internationales en matière de tourisme pour tous et à mettre en 

place un partenariat mondial pour développer les destinations accessibles. 

Cette 1ère édition a été organisée par l’organisme à but non lucratif Kéroul, interlocuteur privilégié du 

tourisme au Québec en matière d’accessibilité et JPdL International, société experte en organisation de 

congrès et d’événements, en collaboration avec, notamment, l’Organisation Mondiale du Tourisme, le 

Réseau Européen du Tourisme Accessible et Tourisme Québec. 

 

BILAN 2014 

Nombre de participants (professionnels du secteur) 366 

Nombre de pays représentés 31 

Nombre de conférences 37 

 

LES PARTICIPANTS 

Institutions publiques, gestionnaires de destinations, entreprises de services touristiques (agences de 

voyages, transporteurs, hébergements, lieux culturels et de loisirs, etc.), chercheurs, organisations non-

gouvernementales, associations, journalistes, etc. 

 

L’INTERVENTION DE L’OFFICE 

L’Office est intervenu lors de la conférence Destinations accessibles #1 avec le Comité Régional du Tourisme 

Île-de-France pour présenter les atouts de Paris et de sa région, et les outils mis en place pour améliorer 

l’accessibilité et faciliter la venue des personnes handicapées dans la région capitale. Cette conférence 

accueillait également des intervenants de Catalan Tourist Board, VisitFlanders et VisitEngland. 70 personnes 

sont venues assister à cette présentation. 

Par ailleurs, l’Office a distribué 280 exemplaires de ses brochures Paris accessible 2014-2015 et Balades 

nature à Paris. Appréciées, elles inspireront peut-être d’autres destinations. 

 

ECHANGES DE BONNES PRATIQUES ET CONTACTS 

Ce Sommet a été une occasion unique de rencontrer des professionnels du tourisme accessible du monde 

entier et d’échanger sur les actions menées dans les pays représentés. Les bonnes pratiques relevées 

peuvent être source d’inspiration pour Paris et sa région. Quelques exemples : l’organisme québécois Kéroul 

et sa « Route accessible » à travers la Belle Province, le Catalan Tourist Board et son film promotionnel sous 

l’angle des activités accessibles, le gouvernement du Québec et sa politique de formation gratuite destinée 

aux métiers du tourisme, le Secrétariat d’Etat du Tourisme du Portugal et sa législation spécifique pour les 

hébergements touristiques, etc. 

 


