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19, rue du Commandant Mouchotte - 75014 Paris 

(Métro : Montparnasse-Bienvenüe ou Gaîté) 
 

 

 

LE TOURISME FACE AU HANDICAP 
 
 
 
 
09H45 : Accueil des participants  
     Christian MANTEI, Directeur Général d’ATOUT FRANCE 

Présentation de la journée de travail  
Guy FAURE, Directeur technique d’ATOUT FRANCE 

 
10H15 : «Le tourisme face au handicap », étude de marché relative à la population 

des personnes en situation de handicap face à l’offre touristique française : 
restitution des résultats de l’étude 

 Anne-Marie GAYRAL, chargée d’études au Cabinet C.R.P. Consulting à Toulouse 
 
11H15 : Questions-réponses 
 
11H30 : Table ronde 1 
 

 Une démarche de territoires adaptés dans la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur : 
Pierre MEFFRE, Président de la Commission Tourisme au Conseil Régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur 

 Une démarche régionale de Territoire de Tourisme et de Loisirs Adapté 
entreprise par la Communauté de Communes du Beaufortain – Savoie : 
Pascal MEUNIER LEMOINE, chargé de la thématique du tourisme adapté au sein de 
Confluences, la Communauté de Communes du Beaufortain 
 

 Une mise en réseau à destination des personnes en situation de handicap 
menée par le CDT de Charente-Maritime 
Emmanuel BECK, chargé de mission Tourisme et Handicaps 

 
12H15 : Questions-réponses 
 
12H30 : Déjeuner 
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14H00 : Ouverture des travaux par Hervé NOVELLI, secrétaire d’État chargé du 

Commerce, de l’Artisanat, des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme 
et des Services (sous réserve) 

 
 
14H15 : Comment concevoir l’accessibilité de façon intégrée : la démarche Haute 

Qualité d’Usage 
   Régis HERBIN, architecte, expert en accessibilité et qualité d’usage 
 
15H15 : Table ronde 2  
 

 L’accessibilité dans les structures de vacances du tourisme associatif : 
diagnostics et mise en conformité réalisés par l’UNAT 
Jacques CHAUVIN, Vice-Président de l’UNAT 
 

 Une démarche volontariste adoptée par la marque Suitehôtel pour labelliser 
ses établissements « Tourisme et Handicap » 
Gwénael LE HOUEROU, Directeur Général de Suitehôtel France (Groupe ACCOR) 
 

 La dynamique d’accessibilité (accès à tout pour tous) des « Champs Libres »,  
entité culturelle de la ville de Rennes, et son partenariat avec le Collectif 
Départemental des Associations de Personnes Handicapées et de Leurs 
Familles 
Tatiana LECHOWICZ, responsable du Service des Publics aux Champs Libres 
Arnaldo BALTAZAR, chargé de mission Accessibilité à la Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale de Bretagne et responsable du Collectif Départemental des 
Associations de Personnes Handicapées et de leurs Familles (Ille-et-Vilaine) 

 
16H00 : Questions-réponses 
 
16H15 : Clôture des débats 
 Annette MASSON, Présidente de l’Association Tourisme et Handicaps. 
 


