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PREMIERE PARTIE :
HANDICAP ET ACTIVITES DE PLEINE NATURE ADAPTEES

RAPPEL DU CONTEXTE
Envisagé, au départ, comme un droit des travailleurs, le droit aux vacances et aux loisirs, le
droit de pouvoir rompre avec le quotidien, s’affirme aujourd’hui comme un droit du citoyen,
tout comme le droit à l’éducation, à la dignité et au travail. Le loisir n’est plus l’autre face du
travail ou son double.
Concernant les personnes handicapées, ce droit, même s’il a été énoncé pour la première fois
dans l’article 1 de la loi du 30 juin 1975, dite loi d’orientation en faveur des personnes
handicapées, fait l’objet d’une préoccupation nouvelle.
De manière générale, il est à noter, aujourd’hui, un désir de la part de la société, des
institutions, des hommes politiques, d’offrir aux personnes handicapées les mêmes chances
qu’à la population valide. Même si cette population reste encore très souvent marginalisée,
une prise de conscience et un changement de mentalité sembleraient être en train de s’opérer.
Au cours de la dernière décennie, tant au plan mondial, européen qu’au plan national et
régional, diverses réflexions et initiatives ont vu le jour pour favoriser, entre autres, l’accès
aux loisirs et aux vacances des personnes handicapées, ainsi que pour faciliter la prise en
considération de ce nouveau marché par l’industrie touristique.

Dans cette logique, la Région Rhône-Alpes, à travers son Service Tourisme et son Comité
Régional du Tourisme, s’est engagée, depuis 2000, dans une démarche volontariste et
originale en matière d’économie touristique pour favoriser l’accessibilité des sites,
équipements et activités touristiques aux personnes handicapées et ainsi donner les moyens à
Rhône-Alpes de devenir une région pilote pour l’accueil de tous les touristes.
Pour adapter et développer cette offre à la demande de la clientèle handicapée, un ensemble
d’actions est actuellement mené par le Service Tourisme et/ou la Mission d’Ingénierie
Touristique du Comité Régional du Tourisme :
- Gestion d’un pôle ressources d’informations sur le handicap qui sert de base à
l’accompagnement et à l’aide aux porteurs de projets désireux de développer une offre
touristique adaptée.
- Mise en oeuvre du label national « Tourisme et Handicap » qui a pour objectif de
développer une offre touristique adaptée et d’apporter une information fiable sur
l’accessibilité des sites et équipements touristiques.
- Mise en place de « territoires de tourisme adaptés » permettant aux personnes
handicapées de vivre pleinement une journée de loisirs ou un séjour touristique.

Les actions engagées concernent la mise en accessibilité de différents types de prestations :
structures d’hébergement et de restauration, activités culturelles et de loisirs… Cette volonté
de travailler sur les activités proposées en Rhône-Alpes a donc naturellement amené, de par
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l’engouement actuel pour ces pratiques particulières et la configuration géographique
spécifique du territoire rhônalpin, à s’intéresser aux activités de pleine nature destinées aux
personnes en situation de handicap. Ainsi, consciente des enjeux sociaux, politiques et
économiques que représente aujourd’hui le développement de ces activités, et pour que cette
intention se concrétise dans la pratique des personnes handicapées, la Région Rhône-Alpes a
souhaité se mobiliser pour favoriser l’émergence d’une offre touristique de pleine nature
adaptée de qualité et a confié au Comité Régional du Tourisme, via la Mission d’Ingénierie
Touristique, le soin de conduire cette démarche. En effet, cette volonté accompagne
stratégiquement la démarche du tourisme adapté en Rhône-Alpes, caractérisée, en particulier,
par le concept de « territoire de tourisme adapté », en permettant le développement des
activités de pleine nature adaptées, pour lesquelles la région est majoritairement choisie par la
clientèle (ski, escalade, randonnée, activités aériennes, activités nautiques…).
Aujourd’hui, un certain nombre d’activités de pleine nature adaptées, comme le fauteuil tout
terrain (FTT), la joëlette, le parapente en fauteuil, la pratique du ski assis, la voile…
commence à être connu et reconnu dans le monde du handicap, par les organismes spécialisés
et les individuels handicapés, par le grand public. Des entreprises, des associations, des
collectivités locales ont pour projet et/ou sont d’ores et déjà engagées dans une démarche de
développement de ces activités de pleine nature adaptées.
Néanmoins, malgré le récent enthousiasme pour ces activités adaptées, la première approche
de ces pratiques, réalisée en 2003 au sein de la mission Tourisme Adapté de la Mission
d’Ingénierie Touristique Rhône-Alpes (MITRA), a permis d’établir un premier bilan,
relativement sévère, de la situation en terme d’activités touristiques de pleine nature
adaptées : s’il existe des initiatives intéressantes en faveur du développement de ces activités,
force est de constater qu’un certain nombre de dysfonctionnements, de carences existe. Ainsi,
il a été mis en évidence des lacunes concernant : l’accessibilité des sites de pratique,
l’existence d’un matériel adapté contrôlé techniquement, la formation des professionnels à
l’encadrement du public handicapé, la fiabilité de l’information…

Au vu des conclusions de cette première approche, le Service Tourisme de la Région a
souhaité prolonger la réflexion sur le développement de ces activités adaptées et a demandé à
la Mission d’Ingénierie Touristique de mener cette mission. D’une durée de 9 mois, elle a eu
pour objectif de favoriser l’expression de solutions, d’établir des préconisations à l’attention
de la Région Rhône-Alpes et des acteurs du tourisme en vue de pallier les lacunes et de
développer une pratique de pleine nature adaptée de qualité, dans des conditions optimum de
sécurité et de compétences.

L’objet de la présente mission a été double :
-

Réaliser un état des lieux de la situation actuelle pour 10 activités de pleine nature.
Cette étape a donné lieu à la rédaction du carnet méthodologique « Tourisme et loisirs
de pleine nature adaptés : pour vous guider dans la mise en place de vos activités ».

-

Proposer, en étroite collaboration avec les acteurs de terrain, une stratégie de
développement des activités touristiques de pleine nature adaptées en Rhône-Alpes,
stratégie énoncée dans le présent document.
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POURQUOI DEVELOPPER LES ACTIVITES TOURISTIQUES
DE PLEINE NATURE ADAPTEES ?
Rhône-Alpes : un territoire légitime pour le développement des activités touristiques de
pleine nature adaptées

La richesse du territoire Rhônalpin
L’accroissement du temps libre, le besoin de retour à la nature ainsi qu’un nouveau style
de vie plus décontracté, les relations positives existant entre les activités physiques et la
santé, la nécessité d’être bien dans son corps ont favorisé le développement des activités
de pleine nature. Dans cette tendance, les personnes en situation de handicap ne sont pas
restées en marge.
La Région Rhône-Alpes, forte de ses caractéristiques, apparaît comme un lieu
d’exception pour la pratique de ces activités été comme hiver. Ses atouts et spécificités
en font un formidable terrain de jeu.
-

Richesse du patrimoine naturel.
Diversité géographique : lac, rivière, haute montagne, moyenne
montagne, campagne…
Diversité des possibilités de pratique : activités nautiques, activités
terrestres, activités aériennes.
Beauté des sites et variétés des paysages.
Notoriété touristique de Rhône-Alpes.

Des professionnels engagés et motivés
En Rhône-Alpes, la pratique d’activités touristiques de pleine nature est déjà une réalité
depuis quelques années pour certaines personnes handicapées physiques, mentales ou
sensorielles. Les activités comme le ski-assis, la voile sont aujourd’hui relativement
connues et pratiquées par un nombre conséquent de personnes handicapées. D’autres,
comme le parapente en fauteuil, sont plus confidentielles.
Même si certains dysfonctionnements, certaines lacunes existent pour la pratique de
chacune de ces activités de pleine nature adaptées, les professionnels sont motivés et
prêts à poursuivre leurs engagements pour que, demain, les personnes handicapées qui le
souhaitent puissent bénéficier de ces activités dans des conditions optimales de pratique.
Cet investissement et cette collaboration des professionnels, vérifiés durant toute la
mission, apparaissent comme un préalable essentiel et indispensable pour assurer le bon
développement de ces activités adaptées.
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Les activités de pleine nature adaptées, un vecteur d’intégration sociale

Définition de l’intégration
Depuis la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées de 1975, qui incite à
l’intégration de cette population dite « spéciale », se tisse un filet très serré qui permet
d’affirmer que l’intégration n’est pas seulement une idée, un concept généreux mais
qu’elle est un fait de société.
Jeanne et Laurent (1998)1 donnent une définition intéressante de l’intégration : c’est « la
maximisation des interactions entre les personnes handicapées et non handicapées».
L’intégration apparaît donc comme un processus bilatéral nécessitant des ajustements
réciproques de la part des personnes en présence. Il est nécessaire, dans ce processus
d’intégration, qu’il y ait l’intervention à la fois des personnes handicapées et des
personnes valides. Toute la spécificité de l’intégration qui « ne se décrète pas » mais «se
négocie avec tous les individus qui interagissent dans l’espace social » est ici évidente.
La communication ne peut s’établir, les liens se créer, l’intégration se réaliser
uniquement dans le cas de figure où la personne « ordinaire » comme la personne
handicapée s’en montrent capables.
Une image positive de la personne handicapée
Charles Gardou2, dans son ouvrage, « Connaître le handicap, reconnaître la personne »,
met en évidence un obstacle majeur à l’intégration des personnes handicapées : les
représentations individuelles et collectives. Les représentations sociales que se font les
personnes valides des personnes en situation de handicap ont des répercussions sur
l’interaction, sur la manière d’agir avec les personnes handicapées et sur leur
intégration.
De manière générale, dans notre société occidentale, et en France en particulier, les
travaux sur les représentations sociales du handicap font émerger le fait que celui-ci est
une source de discrédit (Giami, 1988)3. Le handicap confère très souvent une position
stigmatisée, un statut inférieur à la personne qui en est porteuse. Ces représentations
sociales placent donc les personnes handicapées dans une position de personnes
discréditées, stigmatisées et les obligent à fonctionner, à s’intégrer dans une société pas
toujours accueillante.
Le sport, en pratique de loisirs ou de compétition, est investi d’une charge imaginaire
positive et est considéré comme un critère socialement valorisé, car il est aujourd’hui un
élément structurant du discours politique, des images et messages publicitaires, du mode
de vie. (Ehrenberg, 1991)4
1

Jeanne, P., Laurent, J.P. (1998). Enfants et adolescents handicapés : pour une prise en charge qualitative du
handicap. Col. Actions Sociales. Société ESF. Paris.
2
Gardou, C (1999). Connaître le handicap, reconnaître la personne. Erès
3
Giami, A et al.(1988). La figure fondamentale du handicap : Représentations et figures fantasmatiques.
Rapport du contrat de recherche MIRE-GERAL, Programme prévention des handicaps.
4
Ehrenberg, A. (1991). Le culte de la performance. Paris : Calmann-Lévy
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Ainsi, il apparaît souvent qu’une personne handicapée pratiquant une activité sportive de
loisir véhicule l’image positive d’une personne dynamique, active… contrebalançant les
images d’immobilisme et de dépendance traditionnellement associées aux personnes
handicapées. On entend souvent dire des sportifs qu’ils ont su surmonter leur handicap,
s’intégrer dans la société.
Dans cette logique, les activités de pleine nature peuvent entraîner dans l’esprit du grand
public une augmentation encore plus marquée de ce processus d’évaluation positive des
personnes handicapées. En effet, plus que certaines activités, les activités de pleine
nature véhiculent, dans l’imaginaire collectif, des valeurs de courage, d’effort, de
persévérance, de dépassement de soi et de ses limites.
C’est cette image positive de la personne handicapée sportive, par elle-même et par les
autres, qui pourrait participer à une meilleure qualité de vie et à une meilleure
intégration sociale des personnes handicapées.
La visibilité des personnes handicapées
On a coutume de dire : « l’inconnu fait peur». Or, aujourd’hui, les personnes valides ont
trop peu l’occasion de rencontrer, de discuter, d’échanger avec les personnes
handicapées. Le handicap, terme à travers lequel on aborde communément la
problématique de l’altérité, de la différence, fait peur.
Les activités de pleine nature, parce qu’elles se déroulent en extérieur, en milieu naturel,
permettent de voir les personnes handicapées pratiquer. Contrairement aux activités se
déroulant dans un gymnase, les activités de pleine nature posent la question de la
visibilité du handicap.
Le fait de voir les personnes handicapées dévaler les pentes en Fauteuil Tout Terrain,
d’assister au premier grand vol en parapente d’une personne en fauteuil roulant, de
partager avec une personne malvoyante une piste cyclable, une voie verte ou un sentier
de randonnée ou encore de se faire doubler par un binôme « voyant-mal-voyant » en
canoë-kayak pourraient participer à la démystification, à la dédramatisation de la
situation de handicap.

Le développement des activités touristiques de pleine nature adaptées soulève un enjeu social
important. Toutefois, on ne peut se restreindre à une approche purement sociale au regard du
potentiel réel que représente la clientèle handicapée, qui révèle l’existence d’enjeux
économiques trop souvent ignorés. Cette approche économique reste peu connue des
professionnels du tourisme qui sont réticents à se positionner sur ce créneau. Pourtant, les
personnes handicapées expriment désormais elles-mêmes une demande de tourisme et de
loisirs personnels, qui ne relèvent pas du champ de l’éducatif.
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La clientèle handicapée, une demande à satisfaire
Les personnes handicapées sont, encore aujourd’hui, rarement considérées comme un
segment de marché et, de ce fait, sont souvent délaissées par les professionnels évoluant dans
le domaine des loisirs et du tourisme. Mettre en avant une orientation uniquement sociale de
la politique du tourisme et des loisirs adaptés n’est pas un discours convaincant à long terme
pour ces professionnels. Ceux-ci sont en attente d’arguments économiques et ont besoin d’être
rassurés, informés sur l’opportunité stratégique d’élargir sa clientèle à la clientèle handicapée.
Depuis quelques années, des études réalisées soit au niveau européen, soit à l’échelon
national, ont mis en exergue le potentiel économique inhérent à la demande des personnes
handicapées en matière de loisirs et de tourisme.

Une première approche quantitative de la demande européenne
Une première étude cherchant à évaluer le potentiel économique des personnes
handicapées pour l’industrie touristique, réalisée en 1993 par le cabinet Touche Ross, a
ouvert la voie à la prise en compte de ce potentiel5.
Les principales conclusions étaient les suivantes :
- Selon une définition relativement large du handicap, la population handicapée
représenterait environ 50 millions de personnes, soit 11% de la population
européenne totale.
- Le nombre d’européens physiquement handicapés, financièrement solvables et aptes
à voyager serait de 36 millions.
- Sachant que la plupart de ces personnes se déplacent avec un accompagnateur, cette
clientèle pourrait générer 239 millions de nuitées touristiques potentielles.
Ces estimations, si encourageantes soient-elles, doivent être interprétées avec prudence
en raison de l’hétérogénéité des statistiques disponibles au niveau européen.
Il convient donc, pour une approche plus fiable du marché potentiel, de tenir compte de
l’étude plus récente publiée en 2001 par l’Agence Française de l’Ingénierie Touristique
(AFIT) à la demande du Secrétariat d’Etat au Tourisme6.

L’étude de marché de l’AFIT : un outil stratégique
Afin de convaincre les professionnels de l’enjeu économique représenté par la clientèle
handicapée, une étude de marché a été réalisée par le cabinet KPMG Consulting, à la
demande de l’Agence Française de l’Ingénierie Touristique (AFIT).

5

Profiting from opportunities : A new market for tourism, Rapport Touche Ross, Green Belfield Smith, Touche
Ross Management Consultants, October 1993 ;
6
Tourisme et Handicaps : Etude de marché de la population handicapée face à l’offre touristique française, guide
de savoir-faire, Agence Française de l’Ingénierie Touristique, 2001
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L’approche quantitative des populations touchées par le handicap a été réalisée à partir
de l’enquête HID (handicap, incapacité, dépendance) de l’INSEE, en parallèle du
recensement total de la population française de 1999. Cette enquête est aujourd’hui
encore une référence en la matière.
A travers cette enquête HID, il s’agissait pour la première fois, en France, d’établir, à
partir d’un vaste échantillon, une estimation du nombre de personnes qui déclarent au
moins une déficience ou une difficulté dans la vie quotidienne en raison d’un problème
de santé.
Il s’agit d’une approche large de la notion du handicap, néanmoins intéressante pour le
secteur touristique. Elle prend en compte des individus dont le degré de dépendance peut
être faible, mais qui connaissent des contraintes dont la prise en compte peut constituer
un avantage concurrentiel dans le cadre d’un séjour touristique, d’une activité de loisirs.

Quelques résultats
La population qui déclare une déficience ou une difficulté dans la vie quotidienne en
raison d’un problème de santé s’élève à plus de 22 millions de personnes en France
métropolitaine, soit environ 40% de la population française.

Répartition par type de déficiences
-

8 millions de personnes sont atteintes d’une déficience motrice (13,4% de la population
française).
6,9 millions de personnes sont atteintes d’une déficience sensorielle dont 3,1 millions
ayant une déficience visuelle (11,4% de la population française).
4 millions de personnes sont atteintes d’une déficience mentale (6,6 % de la population
française).

Répartition par tranche d’âge
Le tableau suivant met en évidence le pourcentage par tranche d’âge de la population
déclarant une déficience par rapport à la population française correspondante et souligne
l’impact du vieillissement sur la problématique des déficiences.

0-19 ans

20-59 ans

60 ans et plus

26.2 %

32.2 %

74.2 %

Une analyse plus qualitative de la demande touristique de la population handicapée a
également été réalisée par l’envoi d’un questionnaire auprès de responsable
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d’associations de personnes handicapées et d’un échantillon de personnes touchées par
un handicap.
L’exploitation des résultats permet de dégager des tendances dans la pratique et les
attentes des personnes handicapées en terme de loisirs et de tourisme.

Les taux de départ en vacances
Le graphique suivant met en évidence que, actuellement, pour un peu plus de la moitié
des personnes handicapées, les vacances sont une réalité.

100
Plusieurs fois par an

50

Presque jamais
0
0-19 ans 20-59ans 60 ans et
plus

Les raisons de non départ
Les principaux freins au départ en vacances des personnes handicapées sont analysés
comme suit dans l’étude de marché de l’Agence Française de l’Ingénierie Touristique
(AFIT).
Mauvaise qualité de l’information et de
l’adaptation des équipements

34 %

Raison de santé et condition physique

32 %

Coût du séjour engendré par le besoin
d’accompagnateurs

22 %

Appréhension trop forte

12 %

La Durée du séjour
Les difficultés souvent rencontrées pour accéder aux lieux de vacances incitent les
personnes handicapées à opter pour une durée moyenne de séjour supérieure à celle du
marché traditionnel, qui a tendance, lui, à multiplier les courts séjours.
Le Mode de départ
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Les séjours individuels (avec famille, amis, accompagnateurs) sont les plus fréquents et
permettent une autonomie maximale.
Le deuxième mode de départ est celui des personnes handicapées regroupées par le
secteur associatif ou les agences de voyages.
Les départs en groupes, organisés par les institutions spécialisées, sont le troisième
mode de départ. Dans ce cas, l’accompagnement est assuré par le personnel habituel de
l’établissement spécialisé.

Le Budget consacré
Le budget moyen consacré pour un séjour d’une semaine (y compris les frais de
transport) se situe entre 300 et 650 Euros.

Le Revenu mensuel
Moins de 1020 €
1020 € – 1981 €
1981 € et plus

26 %
43 %
31 %

Ces résultats relativement encourageants laissent envisager un potentiel de demande solvable,
mais restent malheureusement imprécis pour évaluer, par exemple, avec exactitude le
coefficient budgétaire affecté aux dépenses de vacances et de loisirs.

Les atouts qualitatifs du marché

La fidélisation
Le besoin de sécurité recherché par cette clientèle induit des taux de fidélité aux
prestataires importants par rapport aux autres clients, dès lors qu’ils ont été satisfaits de
leur séjour ou de leurs activités. S’il est difficile pour l’instant d’évaluer cette
fidélisation en pourcentage, le taux élevé de revisite est confirmé de manière empirique.
La fidélité de ces publics réduit le taux d’attrition ou de défection, ce qui permet
d’augmenter la profitabilité. En effet, un client fidèle est plus rentable car il ne
représente pas un coût de conquête pour le prestataire (coût toujours supérieur au coût
de la fidélisation) et sa propension à consommer est plus élevée ; enfin, un client
satisfait est un prescripteur qui recommande le prestataire touristique. Les effets induits,
en terme de répercussion commerciale, sont d’autant plus élevés dans le tourisme adapté
que les personnes handicapées sont en relation avec des associations, qui sont ellesmêmes des relais de promotion.
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L’indispensable accompagnateur
Quand les personnes handicapées partent en vacances, qu’elles soient en groupe ou en
individuel, elles sont très souvent assistées d’accompagnateurs : famille, amis, ou encore
des personnes salariées ou bénévoles. Ainsi, les retombées économiques pour les
activités sont démultipliées. Certains professionnels qualifient ce phénomène « d’effet
touristique multiplicateur », non négligeable dans un contexte économique
rémunérateur.
Cette notion est donc à prendre en compte par les professionnels du tourisme, des
loisirs : en attirant une clientèle handicapée, les prestataires de services attirent
également une clientèle valide. Cette manne supplémentaire est une opportunité
financière à saisir.

Cette analyse quantitative puis qualitative laisse à penser que les personnes handicapées
peuvent être appréhendées comme une réelle clientèle qui, à l’heure actuelle, ne participe que
trop peu aux activités de tourisme et de loisirs. Elle doit ainsi être considérée comme une
catégorie importante à satisfaire, une possibilité d’élargissement de la clientèle touristique
pour les professionnels, pouvant apporter des bénéfices supplémentaires. Il s’agit en tout état
de cause d’un marché potentiel largement sous-exploité, qui, au delà-même de toute
considération sociale ou morale, mérite tant du point de vue stratégique que du point de vue
commercial, d’être sérieusement abordé.
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LA METHODOLOGIE DE LA MISSION
Activités intégrées dans l’étude
Le terme de « activités touristiques de pleine nature » recouvre une multitude de pratiques.
Néanmoins, pour préserver l’intérêt de l’étude, il a été décidé de travailler sur un nombre
volontairement limité de pratiques touristiques. Le choix des activités à intégrer dans l’étude
s’est fait en respectant les trois conditions suivantes :
-

intégrer les activités touristiques de pleine nature qui apparaissent légitimes en RhôneAlpes,
intégrer les activités touristiques de pleine nature habituellement pratiquées par le
touriste handicapé et/ou valide,
exclure les disciplines principalement organisées sur le plan sportif et à la marge du
tourisme.

Finalement, l’étude a porté sur les activités présentées ci-après.
Activités terrestres
Promenade / Randonnée : Fauteuil Tout Terrain, Joëlette, Randonnée pédestre,
Escalade
Cyclotourisme : Handbike, Tandem, Tricycle, vélo
Ski : Ski alpin, Ski nordique
Activités nautiques
Voile
Canoë-kayak
Pêche
Activités aériennes
Parapente
Diagnostic de la situation actuelle par activité
Cette phase de diagnostic, première phase de la mission, a permis d’établir un bilan détaillé de
l’existant pour chacune des pratiques touristiques retenues.
Pour ce faire, six points ont été abordés :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Réglementation
Formations spécifiques : existent-elles ? sont-elles suivies ?
Matériels adaptés : quels sont-ils ? pour quels handicaps ? sont-ils homologués ?
Adaptation des lieux de pratique
Signalétique – information
Communication

13

Cet état des lieux a permis l’élaboration d’un outil méthodologique « Tourisme et loisirs de
pleine nature adaptés : pour vous guider dans la mise en place de vos activités ».
Ce document, qui a pour but d’être un recueil d’informations sur les six points précédemment
présentés, sera diffusé auprès des professionnels de Rhône-Alpes puis sera mis en ligne sur le
site de la Mission d’Ingénierie Touristique Rhône-Alpes (MITRA), qui va être très
prochainement activé (www.crt-mitra.com)

Proposition de préconisations et définition d’axes d’intervention
Au terme de la première phase de diagnostic de la situation actuelle, un certain nombre de
lacunes, de difficultés... sont apparues pour chacune des activités touristiques étudiées.
L’objet de cette seconde phase a été de mettre en perspective les premières conclusions, afin
de proposer une stratégie de développement des activités touristiques de pleine nature
adaptées en Rhône-Alpes. Elle a permis de préciser les axes possibles pour une intervention et
de figurer les grandes lignes du programme d’actions à mettre en œuvre au niveau régional,
pour favoriser le développement de ces activités adaptées aux personnes en situation de
handicap.

LES MOYENS MIS EN OEUVRE
Recrutement d’une chargée de mission
Afin de mener à bien la mission qui lui a été confiée par le Service Tourisme de la Région
Rhône-Alpes, la Mission d’Ingénierie Touristique a procédé, en janvier 2004, au recrutement
d’une personne. Cette mission de 9 mois (CDD) a ainsi été confiée à Mlle Stéphane ORSINI,
en charge d’établir des préconisations à l’attention de la Région et des acteurs du tourisme, en
vue de favoriser le développement, en Rhône-Alpes, d’une offre touristique de pleine nature
adaptée aux quatre types de déficiences (motrice, mentale, visuelle et auditive)
Mise en place d’un comité de suivi technique
Un comité restreint a été mis en place pour piloter la mission. Il était composé de 10
personnes représentant la Région Rhône-Alpes, la Direction Régionale Jeunesse et Sport, la
Ligue Régionale de Sport Adapté, le Comité Régional Handisport et la Mission d’Ingénierie
Touristique Rhône-Alpes (Comité Régional du Tourisme)

-

Marie Sophie MATHON : Chargée de mission Tourisme à la Direction de l’Economie, de la
Recherche, de la Technologie et du Tourisme (DERTT) du Conseil Régional Rhône-Alpes

-

Blandine PROU : Chargée de mission Sport à la Direction de la Culture, du Sport et de la
Solidarité (DC2S) du Conseil Régional Rhône-Alpes
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-

Christian NICOLAS : Secrétaire général du Comité Rhône-Alpes Handisport.

-

Jean BAGGIONI : Conseiller Technique Sportif Handisport Rhône-Alpes – Direction
Régionale Jeunesse et Sport

-

Cécile FAYOLLE : Correspondante régionale et départementale Sport et Handicaps –
Direction Régionale et Départementale Jeunesse et Sport.

-

Maud MAZUY : Responsable Technique de la Ligue Rhône-Alpes de Sport Adapté

-

Hugues BEESAU : Directeur de la Mission d’Ingénierie Touristique Rhône-Alpes (MITRA)
du Comité Régional du Tourisme (CRT)

-

Séverine VERRAES : Chargée de mission Tourisme Adapté à la Mission d’Ingénierie
Touristique Rhône-Alpes (MITRA) du Comité Régional du Tourisme (CRT) et, durant son
congé maternité, sa remplaçante

-

Corinne CHAMBE : Chargée de mission Tourisme Adapté à la Mission d’Ingénierie
Touristique Rhône-Alpes (MITRA) du Comité Régional du Tourisme

-

Stéphane ORSINI : Chargée de mission Tourisme Adapté à la Mission d’Ingénierie
Touristique Rhône-Alpes (MITRA) du Comité Régional du Tourisme

Ce comité technique a eu pour mission de commenter, enrichir, valider les actions entreprises
dans le cadre de cette étude. A son terme, il a été chargé de relire et de valider le contenu du
rapport stratégique, de mener une réflexion sur le support à utiliser pour la diffusion du carnet
méthodologique « les activités touristiques de pleine nature adaptées ».
Chaque membre du comité technique a également eu en charge de faire circuler les
informations et comptes-rendus de réunions au sein de son organisme.

Mise en place de cinq groupes de travail « spécialistes »
Dans le but de favoriser le développement des activités touristiques de pleine nature adaptées,
et pour assurer un véritable accompagnement opérationnel, il a été décidé de constituer cinq
groupes de travail « spécialistes ».
Groupe 1 : Promenade – Randonnée – Cyclotourisme
Groupe 2 : Escalade
Groupe 3 : Ski alpin – Ski nordique
Groupe 4 : Activités aériennes
Groupe 5 : Activités nautiques
Afin de mutualiser les ressources et de coordonner les actions, il est apparu pertinent que
chaque groupe de travail soit, autant que faire se peut, composé de professionnels du secteur
sportif et du secteur touristique. Concernant l’aspect sportif de la mission, il est apparu
opportun d’associer des représentants régionaux appartenant aux fédérations ayant reçu
délégation pour la pratique d’activités de pleine nature relevant ou non du handicap.
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Ainsi, il a semblé judicieux que chaque groupe de travail soit constitué :
-

-

de représentants régionaux de la Fédération Française Handisport, de la Fédération
Française de Sport Adapté, de la Fédération Française des Sourds de France, de la
Fédération Valide de l’activité
de professionnels du tourisme : Comité Départemental du Tourisme (CDT), prestataires
de service.
(Pour la liste des membres des cinq groupes de travail « spécialistes », voir en annexe,
les remerciements)

Les membres des groupes de travail ont participé à la démarche de réflexion sur leurs activités
et ont eu pour mission d’apporter leurs connaissances de terrain, leurs idées, d’activer les
réseaux de personnes ressources et les savoir faire, de travailler à l’expression des conditions
d’évolution des pratiques de pleine nature adaptées.
L’animation de ces groupes de professionnels a donc permis d’une part de compléter et
d’enrichir l’état des lieux de la situation pour chacune des activités (1ère réunion) et d’autre
part de mener une réflexion sur les préconisations, les actions à mettre en œuvre pour tendre
vers une pratique adaptée de qualité (2ème et 3ème réunions).
Au terme de la mission, chaque groupe de travail a validé les informations et préconisations
proposées.
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DEUXIEME PARTIE :
QUELLE STRATEGIE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES
TOURISTIQUES DE PLEINE NATURE ADAPTEES EN RHONE-ALPES ?

Cette proposition stratégique s’appuie sur :
-

-

La mise en perspective des réflexions menées lors des différentes réunions des 5
groupes de travail « spécialistes ».
La réflexion menée avec les personnes ressources rencontrées ou contactées par
téléphone.
La rencontre avec les responsables de structures proposant des activités de pleine
nature adaptées en Rhône-Alpes et en Alsace lors du voyage d’étude Tourisme
Adapté.
Les débats et interventions des grands témoins, lors du deuxième Atelier Rencontre
de l’Ingénierie Touristique Rhône-Alpes qui s’est tenu le 18 octobre 2004, sur le
thème des activités touristiques de pleine nature adaptées. (Compte-rendu et liste des
participants disponibles sur demande)

Les pistes stratégiques se regroupent en 3 grands axes de développement
AXE 1 : FIABILISER L’OFFRE TOURISTIQUE DE PLEINE NATURE ADAPTEE EN
RHONE-ALPES
Action 1 : Adapter la réglementation
Action 2 : Favoriser la formation spécifique des professionnels
Action 3 : Définir et mettre en place un plan d’actions pour fiabiliser le matériel adapté
Action 4 : Améliorer l’adaptation des lieux de pratique
Action 5 : Elaborer une signalétique adaptée
Action 6 : Favoriser une communication fiable

AXE 2 : LABELLISER L’OFFRE TOURISTIQUE DE PLEINE NATURE ADAPTEE EN
RHONE-ALPES

AXE 3 : ACCOMPAGNER ET COORDONNER LA DEMARCHE
Action 1 : Accompagner les porteurs de projet
Action 2 : Coordonner et favoriser la mise en œuvre des démarches
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AXE 1 : FIABILISER L’OFFRE TOURISTIQUE DE PLEINE
NATURE ADAPTEE EN RHONE-ALPES
Axe 1 / Action 1 : adapter la réglementation
L’étude des différentes activités de pleine nature adaptées a révélé qu’il n’existe que très peu
de réglementations spécifiques à la pratique des personnes handicapées. Cette réalité pose
problème, par exemple, dans le cadre des activités nautiques qui nécessitent un test de
natation.
Ainsi, la pratique de la voile et du canoë-kayak peut paraître difficile au regard de la
définition du savoir nager. En effet, l’arrêté du 9 février 1998 (pour la voile) et l’arrêté du 4
mai 1995 (pour le canoë-kayak) prévoient l’obligation, pour les pratiquants majeurs et les
représentants légaux pour les enfants mineurs, d’attester de l’aptitude du pratiquant à
s’immerger et à nager au moins 25 mètres. Même si les personnes handicapées sont à l’aise
dans l’eau, il peut être difficile pour certaines de faire ces 25 mètres prévus par ce test avec
gilet.
Questionné à ce sujet sur le handicap physique, le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la
Vie Associative a donné la réponse suivante.
S’agissant du test de « natation », il s’avère nécessaire pour sa sécurité que le pratiquant soit
capable de se propulser dans l’eau sur 20 mètres sauf à ne pouvoir réagir utilement en cas
d’éjection hors de l’embarcation. L’obligation d’un rétablissement seul sur un ponton au bout
des 20 mètres est très difficile à remplir pour les personnes handicapées, paraît moins
essentielle, car l’objectif de cette disposition est d’assurer que le pratiquant tombé du bateau
pourra, dans des conditions convenables pour sa sécurité, attendre les moyens d’intervention.
On doit pouvoir atteindre cet objectif par d’autres moyens : si la personne handicapée ne peut
se rétablir seule, il paraît indispensable de s’assurer par un test de la capacité de celle-ci à se
maintenir accrochée à un support flottant en gardant la tête hors de l’eau. Les brassières
portées seront alors choisies en conséquence (exemple : gilets de sauvetage de 100 Newtons
au lieu de 50) et l’ensemble du dispositif de sécurité sera adapté aux risques, grâce en
particulier à l’organisation d’une surveillance rapprochée.
Courrier du 15 janvier 1999 – Ministère Jeunesse et Sport
DIRECTION DES SPORTS, bureau de la Réglementation du Sport

Cette démarche, très positive, se heurte néanmoins à une difficulté juridique dans la mesure
où le texte de départ ne prévoit pas de mesure dérogatoire à ce test.
Le Service Tourisme de la Direction de l’Economie, de la Recherche, de la Technologie et du
Tourisme, comme le Comité Régional du Tourisme Rhône-Alpes n’est pas compétent pour
cette question réglementaire. Aussi est-il proposé d’exprimer cette difficulté auprès de
structures pertinentes :
- Direction Régionale Jeunesse et Sport de Rhône-Alpes
- Comité Régional Olympique Sportif
- Conseil Interfédéral des sports nautiques
- Conseil Supérieur de la navigation de plaisance
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-

Fédérations sportives

Axe 1 / Action 2 : favoriser la formation spécifique des professionnels
La formation et la sensibilisation des professionnels sont des vecteurs indispensables à la mise
en place d’activités touristiques de pleine nature réellement adaptées et de qualité. Si
l’adaptation des équipements et du matériel reste bien sûr essentielle, il ne faut pas oublier
que l’accueil, le savoir-faire et le savoir-être se révèlent aussi importants que l’accessibilité
technique et architecturale. Ainsi, par méconnaissance ou manque d’habitude, les
comportements adoptés face à une personne handicapée restent souvent inadaptés et peuvent
se révéler dangereux dans certaines situations de pratique. Cette formation paraît utile d’une
part pour rassurer, pour éviter de se perdre dans des recherches inutiles et d’autre part pour
éclairer le professionnel confronté à une situation inhabituelle, déstabilisante peut-être, pour
laquelle la bonne volonté est nécessaire, mais pas suffisante.
Ce besoin de formation apparaît d’autant plus important que l’on parle ici d’activités de pleine
nature, pratiques qui demandent des connaissances sur les contre-indications médicales, sur la
psychologie du handicap, des compétences en terme de gestion du matériel adapté, de gestion
des risques… Ainsi, la pratique d’activités de pleine nature avec un public handicapé
nécessite une sensibilisation, une information encore plus essentielle que pour l’accueil de
personnes handicapées dans un hôtel, dans un restaurant ou encore dans un musée. Une
formation de qualité est de ce fait incontestablement nécessaire à la pratique des activités
touristiques de pleine nature adaptées.

Dans cette perspective, certains organismes ont mis en place des formations à destination des
professionnels des activités de pleine nature :
-

Fédération Française de Sport Adapté (FFSA) : elle propose des modules de
formations à l’attention des professionnels ou futurs professionnels en cours de
formation aux métiers du sport. L’objectif est de permettre à ces professionnels
d’acquérir des compétences pour intervenir auprès des personnes déficientes
intellectuelles ou atteintes de troubles psychiques.

-

Fédération Française Handisport (FFH) : elle a mis en place des Certificats de
Qualification Handisport (CQH) visant à acquérir les compétences nécessaires à
l’animation de séances d’initiation ou de perfectionnement pour des personnes
atteintes d’un handicap moteur ou visuel.

-

Fédération Française de Vol Libre (FFVL) : chaque année, le Comité Départemental
de Vol Libre de l’Isère (38) organise plusieurs stages de parapente à destination des
personnes présentant une déficience motrice. Ces stages sont encadrés par des
professionnels possédant une expérience importante du parapente en fauteuil.
A l’occasion de ces stages, la ligue Rhône-Alpes de Vol Libre organise une formation
à l’encadrement des personnes handicapées. Cette formation s’adresse à un public
qualifié.

-

Syndicat National des Moniteurs de Ski Français (SNMSF) : il organise, en
collaboration avec l’Ecole Nationale d’Escalade et d’Alpinisme (ENSA), une
formation à la pratique du ski-assis pour les professionnels volontaires et adhérents au
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syndicat. Le syndicat a également un projet de formation de ses moniteurs à
l’encadrement des personnes déficientes mentales.

La formation spécifique, si elle paraît indispensable pour assurer une prestation de qualité
n’est, aujourd’hui, dans l’état actuel de la réglementation, pas obligatoire pour encadrer les
personnes handicapées. De ce fait, même si elles existent, les professionnels ne sont pas
toujours motivés pour suivre des formations, qui, au niveau réglementaire, ne sont pas
exigées.
Pour pallier cette lacune, un plan d’actions en 4 points pourrait être envisagé afin de
favoriser la formation spécifique des professionnels

1) Informer les professionnels de l’existence des formations spécifiques
Cette action a d’ores et déjà été amorcée dans le cadre de la mission de développement
des activités de pleine nature par la création du carnet méthodologique « Tourisme et
loisirs de pleine nature adaptés ». Ce document, à destination des professionnels de
Rhône-Alpes, recense toutes les formations spécifiques proposées pour l’accueil et
l’encadrement des personnes handicapées. S’y trouvent précisés, pour chaque formation
spécifique :
- le contenu
- le public ciblé
- les prérogatives
- les contacts
La sensibilisation et l’information des professionnels pourront également s’effectuer par la
présentation systématique des formations spécifiques dans le cadre des formations
initiales de type Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (BEES) ou monitorat fédéral. Dans ce
cas, les professionnels volontaires et motivés pourront suivre, dans un deuxième temps,
ces formations à l’encadrement des personnes handicapées.

2) Soutenir les organismes dans l’organisation des sessions de formation
2.1) Les ligues et les comités sportifs régionaux
Au vu des critères d’intervention actuels et sous réserve d’une évolution de la
politique sportive du Conseil Régional, cette action pourra être accompagnée par le
Service des Sports (DC2S) de la Région Rhône-Alpes via le dispositif des contrats
d’objectifs signés avec les comités régionaux, ou ligues régionales, organisateurs des
formations spécifiques à l’accueil et à l’encadrement des personnes handicapées :
Qu’il s’agisse des trois comités sportifs régionaux représentant les trois fédérations
sportives agréées en charge des publics handicapés :
-

Comité régional handisport,
Ligue régionale de sport adapté,

20

-

Ligue Rhône-Alpes des sourds

Qu’il s’agisse des ligues et comités régionaux sportifs « valides » ayant initié ce type
de programme de formation (Ligue régionale de vol libre, Ligue Rhône-Alpes de
voile…)

Il est à noter que, dans le cadre du plan de développement du Comité Rhône-Alpes
Handisport (Contrat d’objectifs 2002-2005), est déjà inscrit, au titre de l’axe 2 : plan
de formation régional, une ligne pour « l’organisation du Certificat de Qualification
Handisport ouvert aux titulaires d’un Brevet d’Etat uni disciplinaire ou d’un diplôme
fédéral équivalent ».
Cette disposition va dans le bons sens et, dans les contrats à venir, il pourra être
opportun d’inscrire, chaque fois que cela peut l’être, une ligne de soutien financier à
l’organisation des formations spécifiques à l’accueil et à l’encadrement des personnes
handicapées et ce, pour l’ensemble des ligues et comités régionaux sportifs sous
réserve qu’ils soient en mesure de mettre en œuvre, à l’échelon régional, ce type
d’action de formation.

2.2) Les autres structures de formation

Actuellement, hormis les ligues et comités régionaux sportifs, une autre structure
organise une formation à destination des professionnels désireux d’encadrer des
personnes handicapées : le Syndicat National des Moniteurs de Ski Français.
3) Aider directement les professionnels suivant les formations spécifiques

A l’heure actuelle, même s’il est peu connu des professionnels, il existe un dispositif de
financement de ces formations spécifiques à l’accueil et à l’encadrement des personnes
handicapées via les Organismes Paritaires Collecteurs Agrées (OPCA).
Ainsi, depuis 2003, la branche sport met en oeuvre des dispositifs pour faciliter l’accès à
la formation à l’ensemble des entreprises et des salariés du secteur. Les partenaires
sociaux ont conclu deux accords à ce sujet :
-

un accord le 20 décembre 2001, étendu le 16 décembre 2002, qui désigne
UNIFORMATION pour le financement des Congés Individuels de Formation.
un accord le 6 mars 2003, qui désigne AGEFOS PME et UNIFORMATION
comme OPCA de la branche sport pour le financement du Plan de Formation.

Les professionnels peuvent bénéficier de deux types de prise en charge :
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-

La prise en charge au titre du Plan de Formation : le dispositif du Plan de
Formation permet de financer des actions liées aux besoins de formation de
l’entreprise.

-

La prise en charge au titre du Congé Individuel de Formation (CIF) : le dispositif
du Congé Individuel de Formation permet de financer un projet personnel du
salarié qu’il s’agisse d’une formation, d’un bilan de compétences ou d’une
validation de l’expérience professionnelles et/ou bénévole (VAE). Les salariés en
CDI ou CDD peuvent solliciter un financement dans ce cadre.

Cette information, primordiale pour les professionnels, est diffusée dans le cadre du carnet
méthodologique du tourisme et des loisirs de pleine nature adaptés qui présente les deux
types de prise en charge, les priorités de financement et les conditions d’accès.
Au niveau de la Région Rhône-Alpes, aucune aide n’est prévue pour le financement de
ces formations spécifiques. Le seul soutien possible est le financement, pour les
demandeurs d’emploi, des formations de Brevet d’Etat d’Educateur Sportif handisport et
sport adapté.
Au vu de ce constat, et pour être en cohérence avec la politique régionale de
développement des activités adaptées, il pourra être opportun de modifier les critères de
prise en charge actuelle pour que les professionnels désireux de suivre les formations
spécifiques puissent bénéficier d’une aide financière.

4) « Gratifier » les structures ayant des professionnels formés à l’accueil et l’encadrement
des personnes handicapées
Le suivi d’une formation spécifique n’étant pas obligatoire, la question qui se pose est :
comment inciter les professionnels, qui, au niveau réglementaire ont le droit d’encadrer
des personnes handicapées, à suivre une formation spécifique ? Pour y répondre, il
pourrait être judicieux de concevoir une formule gratifiante incitant les professionnels à
suivre les formations proposées.
Cette formule pourrait être la mise en place d’un label « activités touristiques de pleine
nature adaptées» qui intégrera, outre le respect d’un certain nombre de conditions
d’accueil, d’aménagement, d’équipements (cf. axe 2), des obligations en terme de
formations spécifiques. En d’autres termes, une structure n’ayant pas de professionnels
formés à l’encadrement des personnes handicapées ne pourra prétendre à l’obtention du
label.

Echéances :
Actions 1, 2 et 3 : 2005 et années suivantes
Action 4 :
2005 : Elaboration du contenu du label par la Mission d’Ingénierie Touristique du Comité
Régional du Tourisme Rhône-Alpes.
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2006 et suivantes : Attribution du label aux structures de pratique de pleine nature par les
instances régionales telles que le Service Tourisme de la Direction de l’Economie, de la
Recherche, de la Technologie et du Tourisme (DERTT) et la Mission d’Ingénierie Touristique
du Comité Régional du Tourisme (CRT) Rhône-Alpes, en lien avec le milieu du handicap.
Axe 1 / Action 3 : définir et mettre en œuvre le programme d’actions pour fiabiliser le
matériel adapté

La pratique d’activités touristiques de pleine nature adaptées par le plus grand nombre
nécessite l’utilisation et donc la conception de matériel adapté à la spécificité des personnes.
C’est notamment le cas pour une grande partie des personnes présentant une déficience
motrice.
Actuellement, plusieurs supports sont conçus et commercialisés pour favoriser la pratique
d’un public handicapé.
On pourra citer pour exemple :
-

le fauteuil tout terrain
la joëlette
le handbike,
le fauteuil de parapente
les bateaux adaptés
les fauteuils de ski
les systèmes d’aide à l’embarquement

La grande majorité des constructeurs de matériel permettant la pratique des activités de pleine
nature adaptées sont Rhônalpins. Il est important de noter que, du fait d’un développement
relativement récent de ces activités, l’évolution en terme de matériel est constante.
Actuellement, l’utilisation et la commercialisation du matériel adapté ne nécessitent pas
d’homologation. Ainsi, ce sont les constructeurs qui sont responsables de la mise en marché
de leurs produits : c’est le principe d’auto certification.
Cette absence de vérification du matériel par un organisme agréé pose, immanquablement, le
problème de la sécurité du pratiquant et de la responsabilité des constructeurs.

La seule initiative actuelle est, dans le domaine du ski, la mise en place de la Commission
d’Homologation des Matériels Assis qui, non reconnue officiellement, est adoptée par les
constructeurs de matériel, les exploitants des remontées mécaniques, les responsables des
stations et les skieurs. Cette commission est chargée de délivrer des avis sur les matériels de
ski assis, relatifs à leur utilisation sur les remontées mécaniques et à la pratique de l’activité.
Elle est composée de représentants :
- du Service Technique des Remontées Mécaniques appartenant à la Direction des
Transports Terrestres du Ministère de l’Equipement, des Transports et du
Logement
- du Syndicat National des Téléphériques de France,
- de la Fédération Française Handisport.
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Sur demande des fabricants, la Commission d’Homologation examine les caractéristiques et
les possibilités d’évolution des matériels présentés (d’abord sur dossier puis sur le terrain).
Elle rédige ensuite son avis où figurent les conditions d’utilisation autorisées :
- liste des types de remontées utilisables, avec les conditions d’usage
(embarquement, débarquement, vitesse…)
- contraintes d’évolution sur les pistes (types de pistes imposés, assurage par corde,
permis de pilotage…)
- particularités pour l’évacuation
- etc…
Cependant, il est à noter que cette commission ne donne pas d’avis sur la qualité du matériel
et des composants utilisés. Aucun test n’est réalisé pour mettre à l’épreuve sa fiabilité.

Il existe, aujourd’hui, un matériel adapté utilisé par les pratiquants handicapés. Cependant, ce
matériel n’a subi aucune validation technique par un organisme agréé, ce qui pose la question
de la sécurité des pratiquants et de la responsabilité des professionnels.
Pour pallier cette lacune, il serait judicieux de mettre en place un programme d’actions
afin de favoriser la fiabilisation du matériel adapté utilisé.

1) Identifier les critères de qualité des matériels d’activités de pleine nature adaptées pour
créer un « certificat de conformité »

Le Centre d’Etude et de Recherche sur l’Appareillage des Handicapés (CERAH) apparaît
comme un partenaire privilégié pour la réalisation de cette action de fiabilisation du
matériel adapté de pleine nature, pour ce qui concerne les fauteuils. Ainsi, accrédité par le
COFRAC (Comité Français d'Accréditation), le CERAH réalise actuellement des tests sur
certains fauteuils roulants pour activités sportives :
- fauteuils destinés à la pratique du baket-ball,
- fauteuils destinés à la pratique du tennis,
- fauteuils multisports.

Concernant les activités de pleine nature, le matériel n’est, à ce jour, pas étudié.
Néanmoins, même s’il est indispensable de reconsidérer les critères pour adapter la
batterie de tests aux caractéristiques des engins et aux caractéristiques du milieu naturel,
lieu d’utilisation de ce matériel, l’expérience acquise dans le domaine du matériel sportif
n’est pas négligeable.
Pour être en totale adéquation avec les réalités de la pratique, cette démarche qualité devra
se réaliser en étroite collaboration avec les constructeurs de matériels sportifs de pleine
nature et les pratiquants. Ainsi, des groupes de travail pourront être constitués et formés :
- du CERAH
- des constructeurs rhônalpins
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-

de pratiquants confirmés
de la Direction de l’Economie, de la Recherche, de la Technologie et du Tourisme
(DERTT) de la Région Rhône-Alpes.
Il paraîtrait opportun que ces groupes constitués identifient, dans un premier temps, les
critères importants de qualité de ces engins, pour définir la batterie de tests à mettre en
place, afin de s’assurer de la fiabilité et de la qualité du matériel dans des conditions
normales d’utilisation.
Cette première action pourra aboutir à la création d’un certificat de conformité qui
serait délivré à tous les matériels ayant passé avec succès les différentes étapes du
protocole d’évaluation.

2) Accompagner les constructeurs dans la démarche qualité

Une fois les tests définis et les « certificats de conformités » créés, une étape
d’accompagnement et de soutien aux entreprises rhônalpines désireuses d’intégrer la
démarche paraît incontournable. Cette étape d’aide aux constructeurs dans l’appropriation
de l’étape de certification sera primordiale pour les motiver, les inciter et ne pas les
effrayer.
Pour les autres types de matériel tels que les systèmes d’aide à l’embarquement utilisés
dans les activités nautiques, il sera pertinent d’accompagner les porteurs de projets pour
favoriser les démarches d’homologation et faciliter les contacts avec les organismes
compétents.
Pour ces deux phases, une démarche « cluster » pourrait être étudiée par la Direction de
l’Economie, de la Recherche, de la Technologie et du Tourisme (DERTT) de la Région
Rhône-Alpes.

Echéances :
Actions 1 et 2 : 2006
Action 3 : 2006 et années suivantes
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Axe 1 / Action 4 : Améliorer l’adaptation des lieux de pratique

L’adaptation des lieux de pratique apparaît comme un critère privilégié dans le choix des
personnes handicapées de pratiquer telle ou telle activité, de choisir telle ou telle structure de
loisirs. En effet, le degré d’accessibilité de l’environnement influence grandement les besoins
spécifiques des personnes handicapées : un environnement complètement accessible réduit
considérablement les problèmes rencontrés, la dépendance et donc les besoins.
Actuellement, très peu de sites de pratique sont réellement accessibles aux personnes
handicapées.
Dans le cadre de ces activités touristiques de pleine nature, le concept d’accessibilité apparaît
assez complexe à appréhender. En effet pour la pratique du basket, de la natation …, il suffit,
si l’on peut s’exprimer ainsi, de rendre accessible le gymnase, la piscine. En revanche pour de
nombreuses activités de pleine nature, il faut que soient rendus accessibles non seulement la
structure d’accueil, mais également les lieux de pratique, c’est à dire l’espace naturel. Toutes
ces obligations doivent évidemment se réaliser sans dénaturer l’environnement, tout en
préservant le coté « sauvage » du milieu naturel. Il ne s’agit donc pas de goudronner les
chemins, d’aplanir les surfaces, d’aseptiser le milieu…

En Rhône-Alpes, très peu de lieux de pratique sont réellement accessibles aux personnes
handicapées.
Pour favoriser le développement des activités touristiques de pleine nature adaptées, il
serait souhaitable de rendre totalement accessible 3-4 sites de pratique par activité (sites
pilotes). L’objectif, dans un premier temps, n’est pas de rendre accessible tous les sites de
Rhône-Alpes proposant des activités de pleine nature, mais de concentrer les efforts humains
et financiers sur 3 ou 4 sites par activités afin que la région puisse proposer une offre adaptée,
diversifiée et de qualité.

1) Déterminer les critères d’accessibilité des sites de pratique pour chaque activité et chaque
type de handicap et les moyens de les rendre accessibles.
Si ces critères sont bien connus pour l’adaptation des structures d’accueil grâce, en
particulier, au cahier des charges du label « Tourisme et Handicap » et aux applications
concrètes menées sur le terrain, qui seront formalisées dans le carnet méthodologique de
l’accessibilité en cours d’élaboration par la Mission d’Ingénierie Touristique du Comité
Régional du Tourisme Rhône-Alpes, il n’en n’est pas de même pour l’adaptation des sites
de pratique dans l’espace naturel.

26

Cette réflexion sur les critères d’accessibilité des sites de pratique a été initiée dans le
cadre de la mission de développement des activités de pleine nature adaptées. Néanmoins,
il serait opportun, pour consolider cette approche, d’affiner ce premier travail et d’être en
mesure de fournir aux porteurs de projet pour chacune des activités :
-

des grilles de critères pour l’évaluation de l’accessibilité de leur site,
des conseils opérationnels d’aménagement pour favoriser et faciliter la mise en
accessibilité.

Pour tenir compte de la réalité du terrain et pour être en totale adéquation avec les attentes
des utilisateurs des sites, professionnels et pratiquants, toutes ces informations devront
être le fruit de la réflexion de groupes de travail. Ces groupes pourront être constitués :
- de professionnels du handicap
- de professionnels de l’activité
- de professionnels du tourisme
- de pratiquants confirmés
- de spécialistes en aménagement et en architecture

2) Identifier les sites accessibles et ceux ne nécessitant que très peu d’aménagements
Comme précisé précédemment, l’objectif n’est, dans un premier temps, pas de rendre
accessibles tous les sites de Rhône-Alpes. Il sera donc nécessaire d’identifier les sites les
plus propices à la pratique adaptée.
Ces actions d’identification et de recensement des sites de pratique adaptés pourront
s’appuyer sur l’expertise menée par des ligues et comités régionaux sportifs, dans le cadre
des contrats d’objectifs instruits par le Service des Sports de la Direction de la Culture, de
Sport et de la Solidarité (DC2S) de la Région Rhône-Alpes. Aujourd’hui, deux comités
régionaux sportifs de pleine nature (Vol libre et Montagne / Escalade) ont déjà inscrit,
dans ce cadre, l’élaboration d’un schéma directeur des sites de pratique. Une fois les
critères d’accessibilité déterminés (étape 1), l’analyse de l’accessibilité du site pourra être
intégrée dans les grilles d’évaluation des ligues et comités régionaux inscrits dans cette
démarche.
Par ailleurs, il pourra être proposé que cette même démarche d’identification et de
recensement des sites de pratique accessibles aux personnes handicapées soit menée dans
le cadre de la politique des filières touristiques conduites par la Direction de l’Economie,
de la Recherche, de la Technologie et du Tourisme (DERTT) de la Région :
- L’Association de Développement du Tourisme Nautique en Rhône-Alpes
(ADTNRA) pour les activités nautiques.
- Le Club Rhône-Alpes pêche pour l’activité pêche.
Ces actions permettront de hiérarchiser, au regard des critères d’accessibilité définis à
l’étape 1, les sites de pratique par rapport à leur possibilité d’aménagement :
- sites étant déjà accessibles
- sites pouvant être rendus accessibles avec quelques aménagements
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-

sites nécessitant de lourds aménagements
sites qui, du fait des caractéristiques de l’environnement, ne pourront être rendus
accessibles aux personnes handicapées.
Cette approche devra être complétée par une estimation de la volonté « politique » des
responsables des sites de s’engager, en totalité, dans la démarche d’accueil des personnes
handicapées.

3) Accompagner la mise en accessibilité des sites
Une fois les 3-4 sites à rendre accessibles par activité identifiés et validés, un
accompagnement technique et financier paraît indispensable pour :
- motiver la mise en accessibilité,
- définir avec précision les aménagements à réaliser,
- vérifier la bonne mise en œuvre des aménagements et des équipements,

Echéances :
Actions 1 et 2 : 2005 / 2006
Action 3 : 2006 / 2007 / 2008
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Axe 1 / Action 5 : Elaborer une signalétique adaptée

De manière générale, une signalétique « adaptée », c'est-à-dire claire et simple, favorise la
circulation sécurisée et autonome pour tous.

Actuellement, il n’y a pas d’homogénéité dans la signalétique mise en place sur les lieux de
pratique
Informer les professionnels des règles à respecter pour mettre en place une
signalétique adaptée et utile à tous.
Créer un ou plusieurs logos (par groupe d’activités) pour les activités de pleine nature
adaptées, en restant dans la famille des logos existants au niveau national.

1) Conseiller les professionnels dans l’utilisation d’une signalétique adaptée
Cette action a d’ores et déjà été amorcée dans le cadre de la mission de développement
des activités de pleine nature par la création du carnet méthodologique « Tourisme et
loisirs de pleine nature adaptés ». Ce document présente des conseils en terme de
signalétique à mettre en place :
- lieu,
- couleur,
- hauteur,
- organisation de l’information
- contenu
- illustration, pictogramme
- …

2) Homogénéiser les logos utilisés
Il sera judicieux, pour une meilleure lisibilité, de choisir un ou plusieurs logos spécifiques
aux activités de pleine nature. Néanmoins, pour éviter les confusions, il ne faut pas
multiplier les logos. Il sera de ce fait judicieux de :
- reprendre les 4 logos des 4 types de déficiences utilisés dans le cadre du label
Tourisme et Handicap
- s’inspirer de la signalétique des activités « valides », lorsque celle-ci existe

3) Vérifier l’utilisation des logos
Pour être réellement utile aux pratiquants handicapés, l’utilisation de ce logo devra être
contrôlée.
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Echéances :
Actions 1 et 2 : 2005 / 2006
Action 3 : 2006 et années suivantes
Axe 1 / Action 6 : Favoriser une communication fiable

Il est certes difficile de trouver des lieux de pratique adaptés, mais il est également difficile de
trouver de l’information fiable sur le degré d’accessibilité des pratiques.
Au milieu d’une avalanche de brochures, de catalogues, de logos en tout genre, l’information
fiable en direction du pratiquant handicapé demeure une denrée rare. Cette réalité constitue un
frein pour les personnes handicapées, car elles ont toujours l’appréhension de se retrouver
dans une situation délicate.

Lorsqu’elle existe, l’information est souvent fondée sur le déclaratif et apparaît à l’usage
d’une fiabilité inégale, voire incertaine. La question, il est vrai, est complexe, car
l’accessibilité peut apparaître comme une question relative. Elle varie non seulement avec le
handicap (touriste se déplaçant en fauteuil manuel ou électrique, avec des béquilles, touriste
sourd ou malentendant, touriste aveugle ou malvoyant, touriste handicapé physique,
mental…), mais aussi en fonction de la personnalité : deux personnes d’âge voisin et
présentant une déficience semblable sont susceptibles de vivre de manières très différentes
leur handicap.
En outre, nous l’avons souligné, la notion d’accessibilité des sites de pratique n’est pas
suffisante pour appréhender l’adaptabilité de la pratique, car cette notion ne se réduit pas à la
seule conformité physique d’un lieu, elle prend en compte la formation des professionnels,
l’utilisation d’un matériel fiable et adapté à la pratique…

Actuellement, il y a peu ou pas d’informations fiables concernant la pratique adaptée
Fiabiliser l’information à destination des touristes handicapés

Mise en place d’un label « activités touristiques de pleine nature adaptées »
Cf : axe 2
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AXE 2 : LABELLISATION DE L’OFFRE RHONALPINE
Le caractère insuffisamment fiable de l’information relative à l’accessibilité des sites et des
activités contribue à favoriser la réticence des personnes handicapées à pratiquer des activités
de loisirs. Aussi, est-il indispensable de réfléchir à la mise en place d’un label « activités
touristiques de pleine nature adaptées », validé par les professionnels des activités de pleine
nature, intégré dans les publications générales et spécialisées et constituant une garantie de
l’information pour tous les touristes.

Une stratégie en cohérence avec…

… la politique régionale

La Région Rhône-Alpes, via le Service Tourisme et le Comité Régional du Tourisme
(Mission d’Ingénierie Touristique), met en place un concept original et innovant : le
concept de territoire de tourisme adapté. L’objet de ce territoire est de permettre à une
personne handicapée de vivre pleinement une journée de loisirs ou un séjour touristique.
Ce territoire doit, en conséquence, être composé d’un ensemble de prestations qualifiées,
des hébergements, de la restauration, des activités, des prestations touristiques, ainsi que
les services et prestations indispensables à la vie au quotidien.

Cette labellisation des activités de pleine nature devrait accompagner stratégiquement la
démarche du tourisme adapté en Rhône-Alpes, en particulier au sein des « territoires de
tourisme adapté », garantissant la réalité de l’adaptation de toutes les prestations et
activités touristiques, dont les activités de pleine nature, pour lesquelles la destination
Rhône-Alpes est majoritairement choisie par la clientèle (ski, escalade, randonnée,
activités aériennes, activités nautiques…)
Les caractéristiques géographiques de la Région Rhône-Alpes en font un formidable
terrain de jeu pour ces activités. Ainsi, par exemple, deux territoires ruraux proposant ce
type d’activités ont d’ores et déjà posé leur candidature pour devenir « territoire de
tourisme adapté » et d’autres territoires pourraient s’engager dans cette démarche.

Ces territoires adaptés proposeront alors des hébergements, des services et des
équipements touristiques labellisés Tourisme et Handicap, ainsi que des prestations
touristiques d’activités de pleine nature également labellisées.
Néanmoins, l’approche des territoires de tourisme adapté ne doit pas être unique afin de
permettre le soutien d’initiatives locales particulièrement pertinentes et totalement en
phase avec la démarche.
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… et la politique nationale de labellisation

Depuis 1997, initié par Michèle DEMESSINE, alors Secrétaire d’Etat au Tourisme,
l’accès aux vacances des personnes handicapées est devenu un axe important de l’action
ministérielle. S’inscrivant dans cette démarche, le label national « Tourisme et Handicap »
a deux objectifs :
- apporter une information fiable, descriptive et objective de l’accessibilité des sites
et équipements touristiques en tenant compte de tous les types de handicaps,
- développer une offre touristique adaptée et intégrée à l’offre généraliste.

Le cahier des charges du label, élaboré par l’Association Tourisme et Handicap (ATH)
n’aborde, pour l’instant, pas les spécificités des activités de pleine nature adaptées. C’est
pourquoi la Région Rhône-Alpes pourrait, en cohérence avec les critères du label national
« Tourisme et Handicap », proposer de nouveaux critères de labellisation pour ces
activités particulières et se positionner comme la Région-test pour la mise en place de ce
label, en phase avec l’Association Nationale Tourisme et Handicap.
Cette démarche, à mener en lien avec la Délégation Régionale au Tourisme (DRT),
pourrait ainsi revêtir un caractère expérimental et recevoir l’aval de l’Association
Tourisme et Handicap pour devenir, comme c’est le cas pour les territoires de tourisme
adapté, après mise en place et validation, une démarche nationale.

Présentation du label « activités de pleine nature adaptées »
Un label pourquoi ?
Ce label « activités touristiques de pleine nature adaptées» répondra aux besoins
d’informations fiables sur l’adaptation des sites et de la pratique, besoins largement
évoqués par les personnes handicapées.
Pour être pertinent, ce label devra intégrer des critères d’accessibilité des structures et des
sites de pratique, mais également des critères sur la qualité du matériel utilisé et de
l’encadrement, sur la présence d’une signalétique spécifique et la mise en œuvre
d’informations claires et adaptées.
Un label pour qui ?
Ce label sera destiné à la clientèle handicapée afin qu’elle puisse bénéficier
d’informations fiables sur l’adaptation des activités de pleine nature. Les personnes
handicapées et leurs proches pourront ainsi disposer d’informations vérifiées sur les quatre
types de handicap : moteur, visuel, auditif et mental.
Ce label sera également l’occasion pour les personnes valides d’avoir connaissance des
activités adaptées de pleine nature.
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Ce label devra également permettre de sensibiliser, d’engager et de motiver, de manière
pérenne, les professionnels du secteur pour proposer des prestations de qualité en direction
de la clientèle handicapée.
L’implication des professionnels des activités de pleine nature dans l’amélioration de
l’offre adaptée sera également l’occasion pour la Région Rhône-Alpes de se positionner
comme une région leader sur le secteur des activités de pleine nature adaptées et de se
doter d’un avantage concurrentiel supplémentaire.

Un label comment ?
La mise en œuvre du label « activités touristiques de pleine nature adaptées » pourra se
calquer sur celle du label « Tourisme et Handicap », c'est-à-dire :
-

une démarche volontaire des professionnels des activités de pleine nature adaptées.

-

une analyse de l’activité par un binôme composé d’un représentant du secteur du
tourisme de pleine nature et d’un représentant du secteur du handicap.

-

le respect d’un cahier des charges adapté à chaque activité de pleine nature
intégrée dans la démarche de labellisation,

-

la délivrance du label pour une, deux, trois ou quatre déficiences, pour une durée
de 5 ans, renouvelable après contrôle.

Ebauche de cahier des charges du label « activités touristiques de pleine nature
adaptées »

Pour éviter la multiplication des critères de labellisation, et par conséquent la perte de
crédibilité, il semblerait opportun de s’inspirer, lorsque cela est possible, du cahier des
charges du label national « Tourisme et Handicap ». Ainsi, cela permettrait une certaine
continuité et cohérence dans cette démarche de labellisation.

Le cahier des charges du label « activités touristiques de pleine nature adaptées » pourra
s’organiser en deux grandes parties :
-

une partie présentant les critères généraux à respecter quelle que soit l’activité (

-

une deuxième partie présentant, pour chaque activité de pleine nature, les critères
spécifiques à respecter pour obtenir le label. ( )

)
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La structure
d’accueil

Le matériel
adapté

L’encadrement
professionnel

Adaptation du
site de pratique
et signalétique

Information

Critères
d’attribution

Déficience
motrice

Déficience
visuelle

Déficience
auditive

Déficience
intellectuelle

Cahier des charges du
label Tourisme et
Handicap
- l’accueil
- le stationnement
- le cheminement
- les sanitaires
- les lieux de vie

⌧

⌧

⌧

⌧

Matériel présentant
un « certificat de
conformité »

⌧

⌧
Peu de
matériel
adapté

⌧
Peu de
matériel
adapté

⌧
Peu de
matériel
adapté

⌧

Professionnels
formés à l’accueil des
personnes
handicapées

⌧

⌧

Il n’existe
pas de
formation
spécifique

Sur ce point, chaque
activité fera l’objet
d’une partie distincte
en fonction de ses
spécificités. Le
cahier des charges
reprendra les critères
élaborés dans le cadre
de l’action 2 de l’axe
1 : améliorer
l’adaptation des lieux
de pratique.

⌧

⌧

⌧

⌧

Une information
fiable et explicite est
indispensable que ce
soit en amont de la
pratique (documents
de promotion et
d’information), ou
sur place (documents
d’accueil, panneaux
d’information)

⌧

⌧

⌧

⌧
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Ce tableau présente les résultats d’une première réflexion menée par l’ensemble des groupes
de travail « spécialistes ». Néanmoins, pour être en relation avec les attentes des pratiquants et
des professionnels, tous les critères devront être affinés et validés par l’ensemble des
partenaires concernés.

Modes d’intervention

En matière de labels, une grande prudence est recommandée, notamment au regard des effets
sclérosants qu’une politique de labellisation peut générer. Ainsi, en terme d’actions à mener
pour la Région Rhône-Alpes, mettre en place et gérer un label signifie :
1) se doter d’un référentiel de critères judicieux en partenariat avec les professionnels des
activités concernées. A cette occasion, un groupe de travail devra être mis en place pour
valider le cahier des charges
2) prévoir les moyens humains nécessaires pour assurer la mise en œuvre et le suivi du label,
3) envisager une aide financière pour les porteurs de projet, notamment dans le cadre des
procédures contractuelles existantes.
En effet, dans le cadre des activités de pleine nature, on a souvent à faire à des petites
structures dont les dirigeants pourraient être qualifiés d’« indépendants passionnés »

Echéances :
Lancement de la démarche de labellisation : 2006
Objectif 2008 : 2-3 sites labellisés pour chaque activité de pleine nature intégrée dans
la démarche, soit une vingtaine à une trentaine de sites.
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AXE 3 : ACCOMPAGNER ET COORDONNER LA DEMARCHE
Toute ambition de développement nécessite, dès sa mise en œuvre, qu’une attention
particulière soit portée à la qualité de l’accompagnement des professionnels et de la
coordination de la démarche.
Ainsi, si la Région Rhône-Alpes souhaite favoriser le développement des activités touristiques
de pleine nature adaptées, elle devra mettre en place une réelle mission d’animation /
encadrement / référencement.

Axe 3 / Action 1 : accompagner les porteurs de projet
La compilation, la mise à jour et la vulgarisation des informations sur les pratiques de pleine
nature adaptées paraissent essentielles à l’accompagnement et à l’aide aux porteurs de projets
désireux de développer une offre de pleine nature adaptée en Rhône-Alpes.
Dans un contexte de manque de lisibilité et de difficulté d’accès à l’information, l’objectif de
cette première action pourrait être de regrouper et de structurer les informations disponibles,
afin qu’elles soient accessibles à l’ensemble des professionnels.
Dans cette logique, un premier outil : le carnet méthodologique du tourisme et des loisirs de
pleine nature adaptés a été élaboré, en 2004, pour répondre aux besoins d’information et de
conseils techniques des acteurs des loisirs adaptés qui sollicitent régulièrement la mission
Tourisme Adapté dans son rôle de structure ressource.
Cet outil méthodologique a pour objectif d’être un recueil d’informations sur différents
thèmes :
- la réglementation de la pratique et de l’encadrement
- les formations spécifiques
- le matériel adapté
- l’adaptation des lieux
- la signalétique et l’information
- la communication
Une première manne d’informations a donc été compilée. Cependant, étant donnée l’évolution
permanente de ces pratiques encore récentes, l’actualisation et l'enrichissement perpétuels de
ces données paraissent incontournables. Cette action permettrait, à terme, d’établir une base
solide, actualisée pour favoriser le développement des pratiques de pleine nature adaptées en
Rhône-Alpes. Cette mise à jour est d’autant plus importante que ces informations pourraient
également être mises en ligne sur le site Internet de la Mission d’Ingénierie Touristique
Rhône-Alpes (MITRA).
Les informations pourraient être organisées en 5 grands volets :
Volet 1 : les données économiques
Volet 2 : les informations réglementaires et juridiques
Volet 3 : les informations techniques (formation, matériel, conseils d’adaptation)
Volet 4 : les acteurs, partenaires, personnes ressources
Volet 5 : l’offre touristique de pleine nature existante ou potentielle en Rhône-Alpes et hors Rhône-Alpes.
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Echéance : Année 2005 et suivantes
Axe 3 / Action 2 : coordonner et favoriser la mise en œuvre de la démarche

Un certain nombre de préconisations ont pu être établies par la mise en perspective des
résultats de la mission de 9 mois au sein de la Mission d’Ingénerie Touristique Rhône-Alpes.
Les professionnels rencontrés semblent prêts à s’investir dans cette démarche de
développement et de fiabilisation de l’offre d’activités touristiques de pleine nature adaptées.
Néanmoins, l’aide à la mise en œuvre et la coordination des démarches paraissent
incontournables à l’aboutissement des pistes de travail proposées.

Dans cette stratégie de développement, la Région Rhône-Alpes pourrait être le pilote de la
démarche. Elle pourrait être :
1.

fédératrice de l’ensemble des professionnels autour de ce projet de développement
d’activité de qualité

2.

« facilitatrice » des relations entre les professionnels du secteur

3.

dynamisante pour ouvrir un large champ d’actions, en vue d’aboutir à l’évolution et
d’assurer la progression dans le développement des activités de pleine nature adaptées.

Concrètement, la Région pourrait se charger :
1.

d’identifier et de rencontrer les personnes compétentes et prêtes à s’investir dans la
réflexion et dans l’action

2.

d’organiser et de planifier le travail et les réunions

3.

de conduire la stratégie permettant d’aboutir, dans des conditions optimales, à une
production opérationnelle des différents partenaires impliqués.

4.

de piloter les groupes de travail mis en place, en accompagnant leurs travaux, en
suscitant et en structurant les réflexions issues de chacun d’entre eux et mettre en
perspective les données produites par chacun des groupes, en coordonnant leurs travaux
de façon à obtenir une synthèse cohérente et une pertinence d’ensemble.

Echéance : Année 2005 et suivantes
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SYNTHESE DE LA DEMARCHE STRATEGIQUE
POUR UN DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET
DES LOISIRS DE PLEINE NATURE ADAPTES EN
RHONE-ALPES
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STRUCTURE DU PLAN D’ACTIONS
AXE 1 : FIABILISER L’OFFRE TOURISTIQUE DE PLEINE NATURE ADAPTEE EN
RHONE-ALPES
Action 1 : Adapter la réglementation
Travail à réaliser en étroite collaboration avec les Services de l’Etat concernés.

Action 2 - Favoriser la formation spécifique des professionnels

1) Informer les
professionnels de
l’existence des
formations
spécifiques

2) Soutenir les
organismes dans
l’organisation des
sessions de
formations

3) Aider directement
les professionnels
désireux de suivre
les formations
spécifiques

4) « Gratifier » les
structures ayant des
professionnels
formés à
l’encadrement des
personnes
handicapées

Actions

Acteurs concernés

Diffusion et mise à jour du carnet
méthodologique « activités de
pleine nature adaptées ».

- Mission d’Ingénierie
Touristique du Comité
Régional du Tourisme RhôneAlpes

Intégration de la présentation des
formations dans le contenu des
formations initiales.

Inscription, chaque fois que cela
peut l’être, d’une ligne de soutien
financier à l’organisation des
formations spécifiques dans le cadre
des contrats d’objectifs.

Diffusion et mise à jour du
carnet méthodologique
« activités de pleine nature
adaptées »
Modification des critères de prise
en charge des formations
continues au niveau régional

- Comités Régionaux Sportifs
Rhônalpins

- Région Rhône-Alpes - DC2S Service des Sports

- Mission d’Ingénierie
Touristique du Comité
Régional du Tourisme RhôneAlpes
- Comités Régionaux Sportifs
Rhônalpins
- Région Rhône-Alpes –
Direction de la formation
continue

- Région Rhône-Alpes –
DERTT - Service Tourisme
Mise en œuvre du label « activités
de pleine nature adaptées » (cf
Axe 2)

- Mission d’Ingénierie
Touristique du CRT RhôneAlpes
- Délégation Régionale au
Tourisme
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Action 3 : Définir et mettre en place un plan d’actions pour fiabiliser le matériel adapté

Actions

Détermination pour chaque type
de matériel :
- des critères de qualité
- de la batterie de tests à mettre
en œuvre
1) Créer, pour chaque
type de matériel, un
« certificat de
conformité »

Acteurs concernés

- Région Rhône-Alpes : DERTT
- CERAH

Création d’un certificat de
conformité pour chaque matériel

- Réseau des constructeurs
rhônalpins
- Professionnels des activités

Démarche CLUSTER pour
accompagner le développement
économique des entreprises
concernées

2) Accompagner les
constructeurs
rhônalpins dans la
démarche qualité

- Pratiquants confirmés

Accompagnement des
constructeurs dans le montage des
dossiers
- Région Rhône-Alpes - DERTT
Aide financière
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Action 4 : Améliorer l’adaptation des lieux de pratique

Actions

Partenaires

- Région Rhône-Alpes DC2S - Service des sports,
DERTT - Service Tourisme,

1) Identifier les critères
d’accessibilité et les
moyens à mettre en
œuvre

Elaboration et validation d’une
grille d’accessibilité par activité

- Mission d’Ingénierie
Touristique du CRT RhôneAlpes
- Groupes de travail :
Professionnels de la discipline
Pratiquants confirmés
Professionnels du handicap
Professionnels du tourisme
Spécialistes en aménagement

2) Identifier les sites
accessibles ou ne
nécessitant que peu
d’aménagements

Repérage des sites les plus
propices à la pratique adaptée
pour concentrer les efforts
d’aménagement et proposer, dans
un premier temps, 3-4 sites
accessibles par activité

- Région Rhône-Alpes
DC2S - Service des Sport
Filières touristiques
- Mission d’Ingénierie
Touristique du CRT RhôneAlpes
- Comités Régionaux Sportifs

Elaboration de projets
d’aménagement de l’accessibilité
des sites
3) Accompagner la mise en
accessibilité des sites

Aide financière pour les sites
identifiés dans le cadre d’une
démarche globale de labellisation

- Région Rhône-Alpes
- Mission d’Ingénierie
Touristique du CRT RhôneAlpes

Accompagnement des porteurs de
projet
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Action 5 : Elaborer une signalétique adaptée

Actions

1) Conseiller les
professionnels sur les
critères d’une signalétique
adaptée

Diffusion et réactualisation du
carnet méthodologique « activités
de pleine nature adaptées »

Partenaires

- Mission d’Ingénierie
Touristique du CRT RhôneAlpes
- Comités Régionaux Sportifs

- Agence de conception
graphique

2) Créer un ou plusieurs
logos

Création d’un ou plusieurs logos
activités de pleine nature adaptées

- Région Rhône-Alpes –
DERTT Service Tourisme
- Délégation Régionale au
Tourisme
- Mission d’Ingénierie
Touristique du CRT RhôneAlpes

- Région Rhône-Alpes –
DERTT Service Tourisme
3) Vérifier l’utilisation des
logos

Utilisation des logos par les sites
ou structures réellement adaptées

- Délégation Régionale au
Tourisme
- Mission d’Ingénierie
Touristique du CRT RhôneAlpes

Action 6 : Mettre en place un label destiné aux activités touristiques de pleine nature adaptées et
une communication fiable
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AXE 2 : LABELLISER L’OFFRE TOURISTIQUE DE PLEINE NATURE ADAPTEE EN
RHONE-ALPES

Action 1 – élaboration du cahier des charges du label
Mission d’Ingénierie Touristique du CRT Rhône-Alpes
Région Rhône-Alpes – Service Tourisme – Service Sport
Représentants du handicap

Action 2 – mise en œuvre du label
Mission d’Ingénierie Touristique du CRT Rhône-Alpes
Région Rhône-Alpes – Service Tourisme – Service Sport
Représentants du handicap

AXE 3 : ACCOMPAGNER ET COORDONNER LA DEMARCHE

Action 1 : Accompagner les porteurs de projet
Mission d’Ingénierie Touristique sous le pilotage du Service Tourisme (DERTT) de la Région RhôneAlpes

Action 2 : Coordonner et favoriser la mise en œuvre des démarches
Mission d’Ingénierie Touristique sous le pilotage du Service Tourisme (DERTT) de la Région RhôneAlpes
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MITRA (Mission d'Ingénierie Touristique Rhône-Alpes)
Comité Régional du Tourisme Rhône-Alpes
104, route de Paris - 69260 Charbonnières-les-Bains
Tél. : 04 72 59 21 59 - Fax : 04 72 59 21 91
Site Internet : www.crt-mitra.com (en construction)
Adresse E-mail : mitra@rhonealpes-tourisme.com
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