Médaille d’honneur
du tourisme
Jacques Herlin
Vendredi 28 juin 2019

Sommaire
1) Jacques Herlin, portrait d’un homme impliqué .............................................................. 4
1.1. Portrait
1.2. Jacques Herlin par Jacques Herlin (interview)
1.3. Jacques Herlin par les professionnels du tourisme et ses amis

2) La médaille du tourisme ............................................................................................... 9
3) «Tourisme et Handicap», une marque nationale d’excellence .....................................10
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Une marque nationale, pourquoi ?
Une marque nationale, pour qui ?
Une marque nationale, comment ?
Une marque nationale = une harmonisation de l’offre accessible

4) La marque nationale "Tourisme & Handicap" en Vendée ............................................ 13
5) Pour aller plus loin ...................................................................................................... 15

Médaille d’honneur du tourisme – Jacques Herlin – 28 juin 2019
Vendée Expansion

2

1) Jacques HERLIN, portrait d’un homme impliqué
1.1) Portrait
Jacques HERLIN, plus connu par tous sous le
prénom de Jacky, est né le 27 août 1959, aux
Landes Genusson. Jusqu’à son accident, il était
peintre en bâtiment décorateur. L’accident qui
l’a contraint, en 1979, à se déplacer en
fauteuil, l’a amené à se tourner vers les autres.
Il est, depuis 1988, bénévole à l’association des
Paralysés de France (APF85) et depuis 2003,
évaluateur départemental pour la marque
"Tourisme & Handicap".
Très impliqué, en raison de son état de personne en
situation de handicap moteur, dans la défense des droits
des personnes handicapées, il s’est engagé, dès l’émergence de la marque d’état "Tourisme &
Handicap" (2001) dans son développement en Vendée, en partenariat avec le Comité Départemental
du Tourisme de la Vendée (ex CDT, aujourd’hui Vendée Expansion).
Il a, pour ce faire, suivi une formation (voir encadré ci-après) dispensée par l’Association nationale
Tourisme & Handicaps et la Direction Générale des Entreprises (DGE – Ministère de l’Economie et des
Finances) et est ainsi devenu évaluateur "Tourisme & Handicap" le 8 décembre 2003, œuvrant pour le
monde du handicap.
Très actif, il participe, depuis cette date, à l’ensemble des visites d’évaluation réalisées en binôme avec
Patricia POTIER, elle-même évaluatrice départementale et en charge du déploiement de la marque
"Tourisme & Handicap" dans le département de la Vendée, au sein de Vendée Expansion, et ce depuis
2003.

Monsieur Herlin a ainsi visité, depuis 2003, près de 500 structures candidates à la marque
"Tourisme & Handicap" en Vendée (471 pour être précis) ! Il a contribué à en labelliser
jusqu’à 120 en 2013.
Toujours à l’écoute des candidats au label, il n’hésite pas à faire des contre-visites sur son temps libre,
voire à participer, avec les artisans, à des visites de chantier afin d’apporter son expertise et ses conseils
avisés, en faveur d’une accessibilité optimale visant « la qualité d’usage » pour tous.
Son dynamisme et son enthousiasme en font, pour Patricia POTIER de Vendée Expansion, « un
partenaire indispensable et reconnu sur le territoire comme un acteur aujourd’hui incontournable pour
la valorisation de l’accessibilité de tout à tous ».
Avec la déconcentration de la marque "Tourisme & Handicap" en 2016, Monsieur Herlin a siégé,
pendant 3 ans, au sein de la commission régionale d’attribution de la marque sur proposition de la
Direccte, qui en assurait, jusqu’au 31 décembre 2018, le secrétariat et la présidence. Au sein du 1 er
collège de cette commission, constituée paritairement de représentants du monde du tourisme et de
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représentants du monde du handicap, il apporte
des préconisations en matière de handicap
moteur, et vote sur les projets touristiques
candidats pour les 4 autres départements de la
région, assurant ainsi sa neutralité sur les
dossiers de Vendée pour lesquels il a été
évaluateur. Il est assidu et présent à chaque
commission trimestrielle, et disponible par
ailleurs pour fournir des éclaircissements ou son
point de vue à des porteurs de projet d’autres
départements qui sont en demande.

LE ROLE D’EVALUATEUR POUR LA
MARQUE "TOURISME &
HANDICAP"
Chaque prestataire postulant à la marque
"Tourisme & Handicap" doit être évalué par
un binôme d’évaluateurs composé d’un
représentant du secteur du tourisme et des
associations représentant les personnes
handicapées.

Il est une personne ressource essentielle
dans la promotion du dispositif national
qu’est "Tourisme & Handicap", à titre
bénévole qui plus est.

Les évaluateurs sont spécialement formés
afin d’examiner la conformité des
prestations offertes par rapport aux
exigences des différents cahiers des
charges.

Depuis 2003, il est également membre de la
commission d’accessibilité de sa commune (Les
Landes Genusson) et œuvre, au quotidien, à la
mise en accessibilité de son territoire, selon les
projets.

Les évaluations étant systématiquement
réalisées sur les quatre familles de
handicaps (auditif, mental, moteur et
visuel),
l’évaluateur
doit
connaître
l’ensemble des handicaps et les exigences
de la marque les concernant.
Les évaluateurs sont ainsi en mesure de

Enfin, il n’hésite pas à proposer son expérience
juger de l’accessibilité effective des
candidats à la marque T&H. Cette exigence
de personne en situation de handicap pour
est nécessaire afin de garantir un état de
témoigner, dans les écoles, les collèges, auprès
marche permanent et une offre accessible
des jeunes de Montaigu-Vendée, Les Herbiers, La
globale qui soit pérenne.
Mothe Achard, Tiffauges, la Roche sur Yon…. Et
assure ainsi, toujours bénévolement, un retour
d’expérience apprécié par tous ceux qui ont la chance d’y participer.
Désireux de témoigner sur son expérience de personne en situation de handicap moteur, il multiplie
les rencontres individuelles, à la demande, auprès de jeunes qui souhaitent être sensibilisés quant à
l’accessibilité.
Au-delà de son implication au sein de la marque "Tourisme & Handicap", Jacques Herlin est également
très engagé dans le milieu du football et encadre les jeunes joueurs : membre du bureau de 1985 à
2005, il a encadré les jeunes jusqu’en 2015.
Enfin, à ses heures perdues, il n’hésite pas à pratiquer des sports tels que le parapente, les balades en
quad ou encore, il y a quelques années, l’équitation !
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1.2) Jacques Herlin, par Jacques Herlin
Jacques Herlin représente l’APF et est évaluateur pour la marque nationale « Tourisme et
Handicap ». Lui-même en situation de handicap moteur, il est présent, avec le technicien de
Vendée Expansion, à toutes les visites d’évaluation.
Vendée Expansion : quel est votre rôle d’évaluateur au sein du label ?
Jacky Herlin : mon rôle, en temps qu’évaluateur, me permet d’être
pleinement actif dans la mise en accessibilité des structures touristiques.
Grâce à la formation que j’ai suivie, j’ai aujourd’hui un autre regard sur
les autres handicaps qui nécessitent également toute notre attention. Un
professionnel du tourisme qui demande la marque «Tourisme et
Handicap » en amont de son projet a moins de difficulté pour le mener à
bien. Pour nous, la visite est aussi plus facile et les résultats plus probants.
Avec la loi de Février 20051, les professionnels sont souvent dans le
questionnement, l'inquiétude de « ne pas être aux normes » ; notre rôle
est d'être à l'écoute et de répondre à leurs attentes afin de les
accompagner au mieux dans leur projet de mise aux normes et de
labellisation.

VE : quelle est votre perception de la marque "Tourisme & Handicap", en tant que personne en
situation de handicap ?
JH : je suis très heureux que la marque "Tourisme & Handicap" existe car pendant plus de 20 ans, je
partais comme beaucoup d'autres à l'aventure ou bien je choisissais ma destination de vacances grâce
au « bouche à oreille ». Je pouvais alors être confronté à quelques surprises dans les gîtes, les
restaurants, les hôtels : une petite marche, une barre de transfert mal placée dans les WC, etc …
Maintenant en optant pour des structures systématiquement labellisées "Tourisme & Handicap", je
suis sûr que ce que je vais trouver est fiable, conforme à la loi sur le handicap. Je pars plus serein.

VE : que vous apporte la marque "Tourisme & Handicap" dans le choix de vos vacances ?
JH : la marque "Tourisme & Handicap" est un gage de qualité non négligeable POUR TOUS,
professionnels, personnes en situation de handicaps, valides. Grâce à notre travail d’évaluateur, de
très nombreux lieux de vacances ont été identifiés comme étant certes réglementairement accessibles,
mais, et c’est primordial pour moi, vraiment adaptés. Ainsi équipés, ces lieux de vacances permettent
de profiter de ses vacances dans des endroits touristiques, sans mauvaise surprise ; ils répondent en
effet à la véritable qualité d’usage que j’estime être essentiel aujourd’hui. Le label m’est aujourd’hui
indispensable pour le choix de mes vacances.

VE : avez-vous constaté une évolution dans la perception des handicaps de la part des professionnels
du tourisme ?
JH : certaines réalisations n'auraient jamais vues le jour sans les efforts consentis par les professionnels
et les conseils qu’ils veulent bien nous demander (et que nous leur donnons bien volontiers !). Les
labellisés de Vendée sont tous différents avec leur propre identité et histoire, leur charme et leur
diversité.

1

Voir information sur la loi du 11 février 2005 en page 15
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1.3) Jacques Herlin, par ses amis et les professionnels du tourisme
« En tant que gestionnaire de la marque Tourisme et Handicap à la Direccte des Pays de la Loire depuis 2005, je
ne peux que profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement Jacky pour son implication dans les
évaluations et les commissions d'attribution de la marque Tourisme et Handicap.
Au-delà de cette implication qui peut être mesurée objectivement par le nombre d'évaluations réalisées, le
nombre de commissions auxquelles Jacky a toujours répondu présent, ou le nombre de sites étudiés ensemble
sous l'angle des critères de la marque Tourisme et Handicap, il faut souligner aujourd'hui sa gentillesse, sa
sympathie et sa disponibilité.
La médaille décernée ce jour illustre par ricochet les talents des bénévoles qui s'impliquent pour faire vivre la
marque Tourisme et Handicap sur les territoires, permettant un tourisme de plus en plus accessible, et une société
toujours plus inclusive. »
Muriel BEGO, Direccte des Pays de la Loire,
Gestionnaire régional de la marque "Tourisme & Handicap".

« Complicité, disponibilité et simplicité : ce sont ces trois mots qui me viennent à l’esprit lorsque l’on parle de
Jacky.
Complicité : cela fait désormais plus de 15 années que nous sillonnons la Vendée pour évaluer, en binôme, les
structures touristiques postulant à la marque "Tourisme & Handicap". Aujourd’hui, parfois un seul regard entre
nous suffit pour estimer, dès l’arrivée sur site, l’accessibilité du lieu, mais aussi la (bonne) volonté de son
gestionnaire d’aller de l’avant ! Les prises de cotes qui suivent nous donnent toujours raison ! La conversation
avec les gestionnaires aussi d’ailleurs !
Disponibilité : Jacky répond toujours présent aux demandes de visites sur site pour confirmer la bonne réalisation
des travaux à effectuer. Il n’est pas rare, en effet, qu’avant de réaliser la visite finale d’évaluation, il faille faire 2,
3 déplacements pour valider, avec l’artisan, l’emplacement idéal de la barre de transfert ou la bonne implantation
de la cuisine adaptée. Les professionnels le savent : Jacky préfère valider sur site plutôt que sur photo !
Simplicité : pourquoi une barre de transfert est ainsi positionnée dans des toilettes ou dans une douche ?
Comment une personne en fauteuil effectue-t-elle un « transfert » ? Jacky explique tout toujours très simplement,
n’hésitant pas à faire la démonstration en direct ! Très pédagogue, il répète sans se lasser, les raisons qui ont
amené le législateur à rédiger tel ou tel critère réglementaire. Il a fait de son handicap sa force et œuvre, au
quotidien, tout simplement, pour montrer que la mise en accessibilité, c’est simple quand on sait pourquoi ! »
Patricia POTIER, Evaluatrice "Tourisme & Handicap",
Chargée de mission Ingénierie des projets touristiques
Vendée Expansion

« Seul homme au milieu d’une commission de femmes, Jacky Herlin a néanmoins réussi à faire entendre sa voix,
ce qui en soit est déjà un exploit ! Son humeur enjouée et son humour permanent ont été salvateurs face à des
situations complexes qui auraient pu nous entrainer sur la piste du découragement. Mais c’est vrai… la mauvaise
foi et la mauvaise volonté, il n’aime pas trop Jacky, mais il n’est pas le seul dans notre commission !
Mais surtout, Jacky peut tout nous expliquer avec naturel, simplicité, sans fausse pudeur et comprenant aisément
nos questions, nos doutes et appuyant toujours ses avis sur le bon sens et le respect de porteurs de projet engagés.
En cela aussi, il fait œuvre d’une pédagogie « de terrain » qui nous est nécessaire pour poursuivre nos missions.
Jacky, la médaille…. Ce n’est pas une fin en soi, tu restes avec nous hein ? »
Marguerite ROLLAND, Evaluatrice "Tourisme & Handicap",
Chargée de mission sites de visite, hébergements chez l’habitant
et accessibilité à Anjou Tourisme
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« Cher Jacky,
J’ai fait ta connaissance grâce à Tourisme et Handicap lors des commissions de labellisation régionales : toujours
là, présent pour répondre à nos questions techniques sur l’accessibilité avec des conseils avisés, et toujours
convivial ! Comme je le dis souvent, je voudrais ton double en Loire-Atlantique !!! Patricia a beaucoup de chance.
Félicitations pour cette médaille tant méritée, qui vient récompenser ton investissement pour les personnes en
situation de handicap.
Merci à toi pour tout ce que tu continueras à nous apporter. »
Céline SABATHIER, Evaluatrice "Tourisme & Handicap",
Chargée de mission Conseils et études en projets touristiques
Loire-Atlantique Développement.

« Je connais Jacky depuis environ 40 ans et je peux affirmer que Jacky se donne cœur et âme pour "Tourisme &
Handicap". Il ne manque pas de me parler de ses déplacements et des contrôles sans complaisance qu’il
effectue. Cette reconnaissance est amplement méritée lorsque l’on connaît les obstacles que doivent franchir les
personnes handicapées. »
Guy CARROUGET, Kinésithérapeute

« J’apprécie, chez Jacky, sa bonne humeur, sa franchise et son humour qui lui permettent de sensibiliser les gens
d’une manière très efficace. Il sait faire évoluer la sensibilité des gens et leur donner envie de prendre l’accessibilité
en compte dans leurs aménagements avec le souci de proposer les meilleures solutions. »
Barbara SALOMON, Architecte au CAUE 85

« Jacky met tout son cœur pour contribuer au développement du tourisme adapté à tous ; il est heureux de pouvoir
apporter sa participation et se rendre utile. Toujours prêt à rendre service, il n’hésite pas à bouleverser son
programme initial chaque fois que ça lui est possible ! Il est très sensible quand une manifestation se prépare pour
veiller à ce que l'accessibilité des personnes à mobilité réduite soit prise en compte : il est très à l'écoute de
l'autre. »
Anne Marie BRETIN, une amie.

« Notre gîte à Rocheservière a ouvert ses portes en 2005. Mr Herlin Jacky nous a aidé dans le projet et la
réalisation de cet hébergement labellisé tourisme handicap : ses visites en amont ,ses conseils précis et son
professionnalisme nous ont permis de recevoir de nombreux touristes en situation de handicap .
TF1 y est même venu , lors d' un reportage sur les hébergements labellisés ainsi que les différents structures
également accessibles en Vendée( restaurants, structures loisirs plages , golf etc .
De nombreux vacanciers en situation de handicap ont pu ainsi découvrir notre gîte .Nous sommes très
reconnaissants envers Jacky et le remercions pour tout son dévouement.
Nous tenons à souligner son ouverture d'esprit qui nous a aussi permis de réaliser un gîte qui allie charme,
esthétique et confort ,tout en respectant les normes en vigueur , et cela fait déjà 15 ans .
Tous nos remerciements à Jacky HERLIN , de notre part et celle des nombreux touristes qui ont pu ainsi profiter
d'agréables moments en Vendée. »
Françoise et Lionel Elineau, propriétaires du Gîte
« le logis de La Sauvinière » à Rocheservière.
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2) La médaille du tourisme
La médaille du tourisme, instituée par le décret n° 89-693 du 21
septembre 1989, est destinée à récompenser les personnes, qu'elles
soient ou non de nationalité française, qui, par leur implication bénévole
ou leur valeur professionnelle, ainsi que par la durée et la qualité des
services rendus, ont efficacement contribué au développement du
tourisme et aux activités qui s’y rattachent.
Le décret n° 2016-681 du 26 mai 2016 (qui a modifié le décret de 1989) a facilité
l’attribution de la médaille du tourisme en France comme à l’étranger.

2.1) Les caractéristiques de la médaille du tourisme
La médaille du tourisme comprend trois échelons : médaille de bronze, médaille
d'argent et médaille d'or.
Les nominations sont établies chaque année, au 1er janvier et au 14 juillet, par arrêtés du ministre
chargé du tourisme et sont publiées au Bulletin officiel des décorations médailles et récompenses
(BODMR). Entre ces promotions peuvent intervenir des promotions exceptionnelles à l'occasion
d'événements importants concernant le tourisme ou de manifestations de même nature présidées par
un membre du Gouvernement.
Afin d’accorder à cette médaille attribuée par le Ministre chargé du tourisme tout le prestige qui lui
revient, la remise de l’insigne peut notamment être faite par une des personnalités suivantes :
• représentants de l’Etat : membres du Gouvernement, membres du cabinet des ministres chargés
du tourisme, sous-directrice du tourisme, directeurs des DIRECCTE, représentants officiels du
tourisme à l’étranger, préfets, sous-préfets et ambassadeurs ;
• élus : parlementaire, président de Conseil Régional, président de Conseil départemental, maire de
la commune de résidence du récipiendaire ou lieu d’exercice de ses activités.

2.2) Les conditions d’obtention de la médaille du tourisme
La médaille du tourisme est attribuée à travers un parcours progressif qui commence par la médaille
de bronze.
Les candidats doivent attendre un délai de 5 ans pour pouvoir gravir les échelons supérieurs.
Pour pouvoir être éligible à la médaille de bronze, il faut :
- être âgé de trente ans au moins ;
- jouir de ses droits civils ;
- justifier d'un minimum de huit ans de services rendus à la cause du tourisme ;
- ne pas être titulaire d'un grade ou d'une dignité dans l'un des ordres nationaux.
La médaille du tourisme peut toutefois être décernée sans condition d'ancienneté à l'un quelconque
des trois échelons pour des services exceptionnels rendus dans le domaine du tourisme. Elle peut par
ailleurs être décernée aux personnes tuées ou blessées dans l'exercice de leurs fonctions, liées au
domaine du tourisme (échelon or).
(Source : DGE – 31 mai 2019)
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3) "Tourisme & Handicap", un label d’excellence national, au service des
personnes en situation de handicap(s).
La marque «Tourisme et Handicap» a été créée en 2001 par le ministère chargé du tourisme pour les
clientèles en situation de handicap(s). Elle est le fruit d’une collaboration entre plusieurs acteurs : le
ministère chargé du Tourisme, les professionnels du secteur, les collectivités territoriales et les
associations représentant les personnes handicapées.
Propriété de l’Etat, elle a été déposée à l’Institut national de la propriété intellectuelle, le 12 février
2003 en tant que marque collective simple.
Elle fut précurseur de la loi sur l’égalité des chances et la participation à la citoyenneté, qui a été votée
en 2005 et qui impose à l’ensemble des Etablissements Recevant du Public (ERP) d’être accessibles à
tous les publics en situation de handicaps : moteur, visuel, auditif et mental depuis le 1er janvier 2015.
La marque «Tourisme et Handicap» identifie l’accessibilité des lieux de vacances, de loisirs et de culture
pour les personnes ayant besoin d’adaptation pour les 4 principales déficiences : auditive, mentale,
motrice et visuelle. Elle se doit de garantir aux personnes en situation de handicaps une accessibilité
de tous les services utiles à tout séjour touristique : hébergements, restaurants, sites de visite ou de
loisirs, offices de tourisme...
Grâce à une déclinaison de pictogrammes
très évocateurs, elle permet aux
professionnels du tourisme d’afficher de
manière fiable l’accessibilité des lieux
touristiques pour les quatre familles de
handicaps principales : auditif, mental,
moteur et visuel.
La marque «Tourisme et Handicap», c'est bien entendu le respect de la Loi du 11 février 2005 en
matière d'accessibilité (respect des critères d'accessibilité sur le neuf, mises en conformité dans
l'existant).
Mais le label va aussi intégrer des critères qualitatifs supplémentaires pour lesquels la Loi de 2005
n'a pas précisé ou imposé d'obligations.
A titre d'exemples :
 la sensibilisation à l'accueil des clientèles handicapées dans tous les lieux de vacances
(hébergements et autres lieux d’accueils),
 la mise en œuvre d’outils de médiations sur le plan de la communication, notamment dans les
offices de tourisme mais aussi dans les lieux de visite
 l'acquisition de certaines aides techniques (boucles magnétiques, tablettes tactiles…).
Au-delà du respect des normes et des critères réglementaires d'accessibilité, un site labellisé et
identifié comme tel constitue un gage d'accueil et d'attention toute particulière que le professionnel
du tourisme veut accorder aux quelques 8.5 millions de personnes en situation de handicap en France.
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Près de 5 540 établissements sont marqués (chiffre
2016).
2 260 structures touristiques (hébergements, lieux de
visite et de loisirs, restaurants, offices de tourisme…)
ont obtenu la marque pour les 4 familles de handicaps
au 31/12/16, ce qui représente 41% des sites
détenteurs de la marque T&H
Elles ont été scrupuleusement visitées pour répondre
aux besoins très spécifiques des clientèles en situation de handicaps.

3.1) Une marque nationale, pourquoi ?
 Pour développer l’offre accessible, qui se doit de
couvrir l’ensemble des services utiles à un séjour
touristique, en particulier les hébergements (hôtels,
campings, gîtes...), la restauration, les sites de loisirs
(parcs d’attraction, salles de spectacles, base de
loisirs…) ou de visite (musées, monuments, sites
naturels…), les lieux d’information (offices de
tourisme…) ;
 Pour répondre à la prise en compte des attentes et
des besoins des personnes en situation de handicaps. La
marque a pour premier objectif d’identifier l’accessibilité des lieux, au regard de critères très
précis. Elle a en effet été créée en concertation avec les personnes concernées.
 Pour assurer la promotion de l’offre touristique accessible et aider les clients en situation de
handicaps à organiser leur séjour de manière fiable ;
 Pour mettre en valeur les efforts réalisés en matière d’accessibilité de la part des professionnels
du tourisme.

3.2) Une marque nationale, pour qui ?
 Pour les touristes en situation de handicap(s), qui ont, grâce à "Tourisme & Handicap", une
information fiable sur l’accessibilité des lieux de vacances et de loisirs, matérialisée par des
pictogrammes correspondant aux quatre principaux types de handicaps (auditif, mental, moteur et
visuel).
 Pour les clientèles touristiques valides mais ayant, momentanément, besoin d’une accessibilité
leur garantissant un séjour agréable : les familles avec poussettes, les femmes enceintes, les
personnes âgées à mobilité réduite, les personnes ayant une jambe plâtrée… Tous apprécient alors
de trouver des hébergements de plain-pied et des douches à l’italienne, mais aussi des trottoirs
larges et praticables.
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Pour les professionnels du tourisme, qui se dotent d’un avantage concurrentiel. Ceux-ci sont
sensibilisés pour accueillir de manière fiable les touristes en situation de handicaps.

3.3) Une marque nationale, comment ?
La demande de label est une démarche volontaire émanant des professionnels du tourisme qui
souhaitent assurer la promotion de leur structure aménagée en faveur de l’accessibilité aux clientèles
en situation de handicap.
Depuis le 1er janvier 2017, cette démarche est totalement
dématérialisée et les postulants au label créent un compte sur le site
des marques nationales : http://www.entreprises.gouv.fr/marquesnationales-tourisme/application-gmth-0
Une évaluation de l’établissement est réalisée par un binôme
d’évaluateurs, formé spécifiquement et chargé d’apprécier
l’accessibilité pour les quatre types de handicaps (auditif, mental,
moteur et visuel) selon des critères nationaux.
Le binôme est systématiquement composé d’un représentant des
associations du handicap et d’un représentant du tourisme.

En Vendée, deux évaluateurs assurent l’ensemble des visites
d’évaluation. Il s’agit d’un technicien de Vendée Expansion,
accompagné d’un évaluateur représentant le monde du
handicap moteur, lui-même en fauteuil. Cela permet aux
structures candidates au label de se rendre compte de l’état
d’accessibilité de leur établissement et des aménagements à
réaliser.

Les structures touristiques qui souhaitent afficher la marque «Tourisme et Handicap» doivent se
conformer scrupuleusement aux critères obligatoires visant notamment à améliorer l’accueil des
publics ayant des besoins spécifiques.
Les établissements visités font l’objet d’un dossier de synthèse (diaporama et fiche de synthèse).
Chaque dossier est soumis aux membres d’une commission régionale.
L’ensemble des membres de la commission régionale émet un avis définitif sur chaque dossier.
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La marque est accordée pour 5 ans et pour deux, trois ou quatre handicaps (autidif, mental, moteur et
visuel). Le prestataire signe un engagement à maintenir son établissement en conformité avec les
critères de la marque durant cette période.
Une plaque signalétique lui est proposée, qu’il peut apposer à l’entrée de sa structure.
Tous les 5 ans, une visite de maintenance, programmée à la demande du labellisé et assurée par
Vendée Expansion déterminera si le label peut être maintenu, voire étendu à d’autres familles de
handicaps ou bien retiré. Cela permet de maintenir une information fiable quant à l’accessibilité du
lieu.

3.4) Une marque nationale = une harmonisation de l’offre accessible
Parce qu’elle est nationale, les touristes en situation de handicap sont en mesure, grâce à cette
marque, de s’appuyer sur des critères nationaux, mis en œuvre par des évaluateurs formés. Les
structures labellisées proposent ainsi un même niveau d’exigences, et ce pour les 4 familles de
handicap.

En Vendée, l’harmonisation de l’offre accessible est garantie grâce à un nombre réduit
d’évaluateurs. Ceux-ci maîtrisent les évolutions réglementaires et suivent, mois après mois,
les aménagements demandés pour viser la marque «Tourisme et Handicap».

Jacques Herlin en compagnie d’Annette MASSON,
présidente de l’association Tourisme & Handicaps à
l’occasion de la cérémonie de remise de plaque
"Tourisme & Handicap" à la base de loisirs de
Mervent (2 mai 2017).
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4) La Vendée compte aujourd’hui 88 structures labellisées
"Tourisme & Handicap".
Les missions de Vendée Expansion pour les personnes handicapées
Le Service Ingénierie Touristique et de projets de Vendée Expansion est le garant de la
marque et contribue à son déploiement. Il intervient auprès des professionnels du tourisme.
Depuis 2004, Vendée Expansion œuvre au quotidien :
1) pour accompagner les professionnels du tourisme de Vendée dans la mise en accessibilité de leur
structure (hôtels, campings, gîtes, chambres d’hôtes, mais aussi sites de visite, restaurants, offices de
tourisme…)
2) dans le but de mettre en lumière leurs efforts réalisés en faveur de l’accessibilité des personnes en
situation de handicaps, avec un « s », et ce grâce à la marque nationale "Tourisme & Handicap" !

Les structures labellisées "Tourisme & Handicap" en Vendée
Aujourd’hui, la Vendée peut se flatter d’avoir près d’une centaine de structures touristiques marquées
"Tourisme & Handicap" (88 à ce jour), qui, visitées et validées, peuvent accueillir en toute confiance
les touristes ayant des besoins spécifiques. Elle se positionne ainsi au 12ème rang national et au 1er rang
régional.
Ce sont des hébergements :
- 30 meublés de tourisme,
- 8 hôtels,
- 4 chambres d’hôtes,
- 5 campings,
- 6 centres de vacances/villages vacances
Mais aussi des structures touristiques utiles à ses vacances :
- 12 restaurants
- 8 sites de visite
- 7 offices de tourisme
- 7 sites de loisirs
- 1 vignoble

Vendée Expansion affiche cette marque nationale comme un véritable label d’excellence. Ainsi, seuls
les professionnels du tourisme les plus volontaires y ont accès : ceux qui souhaitent aller au-delà des
normes réglementaires pour proposer un accueil véritablement adapté et qualitatif.
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5) Pour aller plus loin…
Selon l’INSEE, une personne sur dix considère avoir un
handicap, mais une sur cinq être limitée dans ses
activités.
L’offre touristique pouvant accueillir la population en
situation de handicaps est aujourd’hui loin d’être suffisante
pour permettre à chacun de faire valoir son droit aux
vacances.
Les structures touristiques qui ont anticipé les exigences de cette loi sont d’ores et déjà positionnées
sur ce marché très spécifique.
Elles répondent aux besoins des touristes en attente d’informations fiables et vérifiées.
Une définition des Handicaps
Selon la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

Quelques chiffres sur les personnes handicapées en France
Le nombre de personnes en situation de handicap, aujourd’hui, en France est difficilement
quantifiable, car il dépend de la perception que l’on a du handicap.
On estime à plus ou moins 8 millions de personnes handicapées en France.
On sait également qu’un 1/3 de la population française aura plus de 60 ans en 2050 avec une
espérance de vie portée à 87 ans pour les femmes.
On sait enfin que le nombre de personnes reconnues handicapées, en tant que telles, ne diminue pas.
Environ 3.600.0000 personnes sont malentendantes
Environ 500.000 personnes sont sourdes
Environ 1.600.000 personnes sont malvoyantes
Environ 60.000 personnes sont aveugles

Environ 200.000 personnes se déplacent en
fauteuil roulant
Environ 1.800.000 personnes sont « à mobilité
réduite »
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