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Tourisme pour tous - L’OMT présente le recueil de 
bonnes pratiques «Accessibilité et développement 
du tourisme inclusif» 

Le département des Membres affiliés de l’OMT, dans le cadre des activités du groupe 
de travail sur le tourisme accessible, a organisé la réunion d’experts sur le tourisme 
accessible - Bonnes pratiques sur le tourisme accessible dans les espaces naturels à 
FITUR Next. 

Cet événement a permis de reconnaître l’importance de l’intégration de l’accessibilité 
dans les pratiques touristiques en milieu naturel, de partager les connaissances et 
les expériences des Membres affiliés de l’OMT et d’autres acteurs du tourisme, et de 
formuler des recommandations sur la manière de renforcer l’accessibilité et de créer 
un tourisme accessible pour tous. 

Lors de cet événement, la publication Accessibilité et développement du tourisme 
inclusif - Compendium des meilleures pratiques, disponible dans la bibliothèque 
électronique de l’OMT, a été lancée et présentée au public. Cette publication est le 
résultat du travail effectué au cours des derniers mois par le groupe de travail sur le 
tourisme accessible, coordonné par le département des Membres affiliés et présidé par 
le réseau espagnol pour le tourisme accessible (Red Estable).

Son objectif est de créer un parcours accessible dans la nature, à partir duquel on peut 
définir une nouvelle approche pour le développement d’un tourisme inclusif dans les 
zones naturelles, ce qui est tout à fait conforme à la priorité de l’OMT de favoriser un 
tourisme accessible pour tous et de contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations unies. La compilation des meilleures pratiques 
incluses dans la publication et les recommandations finales offrent des solutions 
innovantes, inclusives et durables qui permettent l’accès à la nature pour tous. 

Comme l’a déclaré le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili : «Il reste encore 
beaucoup de travail à faire, car nous sommes encore loin de garantir un secteur touristique 
universellement accessible. Cependant, nous sommes convaincus que cette publication 
fournira à tous les acteurs concernés des outils et des ressources pour rendre leurs destinations, 
installations et services touristiques accessibles à tous. Nous espérons également qu’elle leur 
servira de source d’inspiration pour continuer à travailler, afin que le tourisme devienne 
réellement accessible.
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Dans le cadre de l’événement, les représentants des entités qui ont contribué à la 
publication ont partagé avec le public leurs projets, tous très différents en termes de 
contenu mais partageant l’objectif commun de promouvoir un tourisme accessible 
pour tous et de soutenir le droit des personnes handicapées à voyager. L’hébergement 
accessible dans la nature, l’accessibilité aux parcs naturels et aux plages, et l’utilisation 
du plastique pour fabriquer des produits accessibles ne sont que quelques-uns des 
sujets qui ont été présentés.

Liens relatifs:

Réunion d’experts sur la page Web sur le tourisme accessible: https://www.unwto.org/
fr/event/reunion-d-experts-sur-le-tourisme-accessible

Lien en streaming youtube: https://youtu.be/-N7wb0z32OU

https://www.unwto.org/fr/event/reunion-d-experts-sur-le-tourisme-accessible
https://www.unwto.org/fr/event/reunion-d-experts-sur-le-tourisme-accessible
https://youtu.be/-N7wb0z32OU

