
 

 

 

 

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. 

La 1ère édition organisée par l’association Kéroul, interlocuteur privilégié du tourisme au Québec en matière 

d’accessibilité, s’est tenue à Montréal en 2014. Cette 2e édition organisée par CAWaB et Access-i à Bruxelles a proposé 

une partie exposition (ouverte les après-midis au grand public) en plus des conférences destinées aux professionnels. 

 

FRÉQUENTATION Montréal / 2014 Bruxelles / 2018 

Nombre de participants 366 410 

Nombre de pays représentés 31 42 

Nombre de conférences 37 23 

 

Les participants 

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

transports, hébergements, lieux culturels et de loisirs, etc.), chercheurs, étudiants, consultants, organisations non-

gouvernementales, associations, journalistes, grand public (pour l’édition 2018), etc. 

 

PARTIE EXPOSITION : LE PAVILLON « DESTINATION FRANCE ACCESSIBLE » 

 

Les exposants 

- Office du Tourisme et des Congrès de paris 

- Comité Régional du Tourisme Paris – Île-de-France 

- Amiens Métropole 

- Hérault Tourisme 

- Comité Régional du Tourisme Auvergne-Rhône-Alpes 

- Association Tourisme & Handicaps 

- Délégation Ministérielle à l’Accessibilité 

- Direction Générale des Entreprises 

 

Les visiteurs sur le stand OTCP/CRT Paris-IDF 

143 visiteurs sont venus nous rencontrer sur le stand partagé OTCP/CRT Paris-IDF (dont 109 professionnels). 

202 brochures Paris accessible 2019-2020 ont été distribuées (95 en version FR et 107 en version EN). 

 

CONSTAT 

 

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 42 pays représentés. Les bonnes pratiques relevées peuvent être source 

d’inspiration pour Paris et sa région. Quelques éléments à retenir (bilan complet des conférences ici) : 

1/ Des actions présentées montrent que rendre les infrastructures touristiques accessibles est économiquement 

viable et rentable. 

2/ L’offre de voyage d’une personne en situation de handicap doit être pensée dans sa globalité, en archipels d’îles 

reliées les unes aux autres par des transports accessibles. Les visiteurs en situation de handicap doivent pouvoir vivre 

l’expérience dans son entièreté, ressentir des émotions. 

3/ Les influenceurs en situation de handicap contribuent fortement à la prise de décision des voyageurs qui se 

reconnaissent en eux, concernant les destinations où aller et la manière de s’y rendre. 

4/ Le tourisme accessible est d’abord un tourisme pour tous (accessibilité universelle). 

5/ Le Sommet a permis de comparer des initiatives parallèles. Si ces initiatives étaient coordonnées, elles produiraient 

un effet encore plus positif sur le développement du tourisme pour tous. Les partenariats sont à encourager. 

SOMMET MONDIAL DESTINATIONS POUR TOUS 
2e édition – Du 30/09 au 02/10/2018 – The Egg, Bruxelles 

Compte-rendu 

https://www.destinationsforall2018.eu/fr/programme/actes-du-sommet/

