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Attribution de la marque nationale
Destination Pour Tous
à deux nouveaux territoires : Amiens et Balaruc-les-Bains

Depuis 2014, Bordeaux était le seul territoire à bénéficier de la marque d’Etat
Destination pour tous (DPT) dont l’objectif est de valoriser des territoires
proposant une offre touristique globale accessible. Il s’agit de la mise en
œuvre d’une démarche inclusive qui soit cohérente et globale pour les
personnes atteinte de handicap, intégrant à la fois l'accessibilité des sites et des
activités touristiques, mais aussi l'accessibilité des autres aspects de la vie
quotidienne et facilitant les déplacements sur le territoire concerné.
La marque est attribuée pour au moins 2 des 4 familles de handicap parmi auditif, mental, moteur
et visuel. Dans le cadre de la démarche de progrès, les territoires s'engagent à élargir leur offre
touristique aux autres familles de handicap et à proposer de nouvelles prestations accessibles.
Le 2 mars 2017, deux nouveaux territoires se sont vu attribuer cette marque nationale :
Amiens pour son offre touristique adaptée aux familles de handicap moteur et visuel
et
Balaruc-les-Bains pour son offre touristique adaptée aux familles de handicap auditif et mental
Ces deux villes complètent le palmarès Destination Pour Tous aux côtés de Bordeaux qui l’avait
obtenu en 2014 pour son offre touristique adaptée aux familles de handicap mental et moteur.
A l’occasion du colloque national « Allez où vos envies vous portent, pour un tourisme
accessible » organisé par la Direction générale des entreprises (DGE) le 27 mars dernier au
Ministère de l’Economie et des Finances, qui avait pour objectif de valoriser l’accessibilité pour
tous dans le secteur du tourisme en tant que facteur de compétitivité des destinations, les trois
territoires se sont vu remettre les trophées Destination Pour Tous par :


Le Secrétaire Général du Comité Interministériel du Handicap (CIH) pour la ville de
Bordeaux représentée par Joël SOLARI, Adjoint au maire en charge de l’accessibilité ;



La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) pour la ville d’Amiens représentée par
Annie VERRIER, Adjointe au maire en charge de la santé, de la dépendance et des
affaires sociales et Jean-François CLAISSE, Conseiller municipal délégué en charge du
handicap :



La DGE pour la ville de Balaruc-les-Bains représentée par Pierre LARY, Directeur de
l’Office de tourisme de Balaruc-les-Bains.

(Photographies de la remise des trophées disponibles sur demande)
En savoir plus sur Destination pour Tous : http://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationalestourisme/presentation-destination-pour-tous
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Sous l’autorité du ministre de l’économie et des finances, la DGE élabore et
met en œuvre les politiques publiques relatives à l’industrie, à l’économie
numérique, au tourisme, au commerce, à l’artisanat et aux services. Ses 1 300
agents sont mobilisés aux niveaux national et régional à travers les DI(R)ECCTE
[directions (régionales) des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi], pour favoriser la création, le développement, l’innovation et la
compétitivité des entreprises de toutes tailles, en France et à l’international. La DGE entretient des relations
étroites avec les entreprises elles-mêmes et leurs représentants : organisations et fédérations
professionnelles, chambres consulaires, réseaux d’accompagnement, etc .

