
               

Tourisme et loisirs accessibles : quels enjeux 
et quelles pratiques pour les acteurs ?

Le Cerema et le CNFPT vous invitent à participer
à la 12° journée d’échanges Ville accessible à tous

Jeudi 4 juin 2015 de 9h00 à 16h30
au Centre de Congrès World Trade Center

5 -7, place Robert Schuman 38025 Grenoble 
(accessible en 2 mn à pied depuis la gare SNCF de Grenoble)

www.congres-wtcgrenoble.com

 Contexte : 
Les questionnements sur l’accessibilité  des territoires sont  au cœur des réflexions des acteurs de
l’aménagement  qui  souhaitent  mieux prendre  en  considération  les  besoins  et  les  aspirations  des
usagers et des citoyens.

Objectifs :
 Cette  journée  sera  l’occasion  de  présenter  un  état  des  connaissances  et  des  éléments  de

prospective sur cette thématique. 
 Des  présentations  d’actions,  d’opérations  innovantes  et  de  bonnes  pratiques  permettront

d’illustrer  les  propos et  offriront  l’opportunité  d’échanges  de points  de vue entre  collectivités  et
professionnels.

Publics : 
Tout public en charge de projets tourisme, accessibilité, urbanisme, aménagement.

********************************************************************************************************************
Informations pratiques - contacts
Programme : Sandrine GOURIN – sandrine.gourin@cnfpt.fr - Tél : 04 76 15 15 72

Bernard FIOLE – bernard.fiole@cerema.fr – Tél : 04 72 74 58 42
Inscriptions : Cindy FAURE – sabrina.rorive@cnfpt.fr - Tél : 04 76 15 00 14

Déplacements : dans le cadre des journées d’actualité, les frais de déplacement sont à la charge des 
collectivités et employeurs.

MOBISTAGE : Le CNFPT met à disposition de tous les stagiaires et formateurs un service en ligne destiné à faciliter leurs déplacements sur le
lieu  de formation.  Les  possibilités  de  covoiturage ou les  moyens  de transport  en  commun disponibles  seront  proposées  15 jours  avant  le
démarrage de l’action. Vos données personnelles sont utilisées à ces fins. Si vous ne souhaitez pas bénéficier de ce service, vous pouvez le
signaler en suivant la procédure décrite sur la plateforme d’inscription en ligne. Pour plus d’information cliquez sur le lien www.mobistage.cnfpt.fr

Programme au verso 

Inscriptions :
‐ Pour les agents territoriaux : inscription à effectuer avant le 20 mai 2015 via la plateforme en ligne en 

saisissant le code 06494. L’inscription vaut acceptation à la session.
‐ Pour les non territoriaux   : bulletin d’inscription à compléter et envoyer par mèl à sabrina.rorive@cnfpt.fr

http://www.mobistage.cnfpt.fr/
mailto:sabrina.rorive@cnfpt.fr
http://cnfpt.fr/content/bi-ja-tourisme-loisirs-accessibles4-juin-2015?gl=MGM1ZjBkNjE
https://inscription.cnfpt.fr/?gl=MGM1ZjBkNjE
mailto:sabrina.rorive@cnfpt.fr
mailto:bernard.fiole@cerema.fr
mailto:sandrine.gourin@cnfpt.fr
http://www.congres-wtcgrenoble.com/


Journée « Tourisme et loisirs accessibles »
Jeudi 4 juin 2015 - Grenoble

Programme

MATIN

9h-9h30         Accueil

9h30-9h45     Ouverture de la rencontre

9h45-10h15  État  de  la  connaissance  et  enjeux :  étude  européenne  sur  les  impacts
économiques et d’usage du tourisme accessible (Francesc Aragall, Design for all
Foundation)

10h15-11h25  Approches globales :
‐ La démarche du Pays Thouarsais : un Agenda 22 pour un territoire accessible

(Florence Foucher, chargée de mission Handicaps/Accessibilité)
‐ La  démarche  du  parc  naturel  régional  de  Chartreuse  (Hugues  Béesau,

Rhône-Alpes Tourisme et Virginie Meditz PNR Chartreuse)

11h25-12h45 Table ronde : L’accessibilité du tourisme et des loisirs : une nécessité pour  
assurer l'équité spatiale ou un levier pour valoriser les territoires ?

→ Quels argumentaires déployer ?
→ Quels acteurs mobiliser et coordonner ? Comment ?
→ Quels outils utiliser ?

 Animation : Jean Berthier, Délégué montagne Atout France
Intervenants : David Amiaud, université de La Rochelle

Luc Thulliez, ministère du tourisme
Dominique Rabet, association tourisme et handicaps
Didier Gorce, ministère de la culture

12h45-13h30  Buffet organisé sur place

APRES-MIDI

13h30-16h15  Présentation de bonnes pratiques :
‐ Action du réseau des parcs nationaux de France – Zoom sur l'expérience du

parc  national  de  la  Vanoise  (Philippe  Lheureux,  directeur  adjoint  du  parc
national de la Vanoise)

‐ Retour d’expériences d’équipements sportifs et de loisirs (Lydie Cohen,  pôle
ressources national sport et handicaps)

‐ Pratique des Eurockéennes de Belfort (Jeremy Debreu, Eurocks Solidaires)
‐ Accessibilité  de  l'offre  culturelle  de  Rennes  (Nathalie  Ribet,  chargée  de

mission Développement des Pratiques, des Publics et Mécénat à la ville et
métropole de Rennes)

Animation : Cerema / Direction Technique Territoires et Ville

16h15-16h30  Synthèse et conclusion – Délégation ministérielle à l’accessibilité

16h30             Clôture


