


Un processus d’attribution en 2 étapes (sur 1 an)  
dans le cadre d’un appel à candidature 

 
 1ére étape: de l’acte de candidature à la présélection de 

l’offre touristique  
 

 2éme étape: de l’audit à l’attribution du label 
 
 Label attribué pour 3 ans pour a minima 2 familles  de handicap  
par la commission nationale (CN) DPT 

 
 CN DPT: 
 Composée de 4 collèges 

 Secrétariat assuré par ATH 
 (association Tourisme et Handicaps) 
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candidater sur 6 critères 
 

 1er critère: un territoire, destination touristique: 
Constituer une destination touristique 

Privilégier la qualité de vie des touristes 

Périmètre « bien délimité » 

 

 2éme critère: un territoire représenté par une 
autorité unique assurant la gouvernance du projet: 
Portage technique et politique 

Fédérer les acteurs publics et privés 

Définir un mode de gouvernance (COPIL, référent..) 
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candidater sur 6 critères (suite) 
 

 3ème critère: une offre touristique accessible: 

 

Prestations touristiques: hébergement, restauration, 

loisirs… 

 

Services de la vie quotidienne: commerces, soins, 

services… 

 

Déplacements sur le territoire : qualité d’usage,  

    cartographier les données… 
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candidater sur 6 critères (suite) 
 

 Critère 4 : développer une politique de communication:  

 - garantir la qualité de l’information 

    - avec des outils de communication (internet, écoute client…) accessibles 

 Critère 5 : sensibiliser et former les acteurs engagés 

dans le projet: 
     - plan de formation et de sensibilisation 

     - acteurs du tourisme, du secteur marchand, services du transport… 

 Critère 6 : s’engager sur le moyen/long terme: 
     - sur la durée de la labellisation 

     - démarche de progrès ( familles de handicap, territoire…) 
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Présélection de l’offre touristique par la CN 

Destination pour tous  

 

 Examen de la candidature par la commission 

nationale DPT 

 

 Présélection de l’offre présentée 

 
◦ Si oui, offre à faire auditer (2éme étape)  
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de l’audit à l’attribution du label  

 

 Le territoire fait auditer l’accessibilité de l’offre 

touristique présélectionnée 

 
 La CN délibère sur l’audit 

 

 Label attribué pour 3 ans pour a minima                                

   2 familles de handicap 
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Préparer le prochain appel à candidature  
 
 Faire connaître le label DPT 
 
 Mettre à disposition des outils et actualiser le site de la DGE : 
 - un guide méthodologique DPT 

-  le site des marques nationales du tourisme: 

www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme 
 
 Rencontrer les territoires (Balaruc-les bains, Canal du Midi, Amiens 

Métropole, Grenoble, Bourges, Lourdes…) 
 

 Constituer un vivier de territoires ayant notamment: 
- dynamiques(accessibilité, offre touristique…) 
- souhaitant s’engager… 
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 DGE et DIRECCTE:  
DGE/SDT: 

 Marie-Odile BEAU 

 Tél 01 44 97 04 19   

marie-odile.beau@finances.gouv.fr  

 Luc THULLIEZ 

 Tél 01 44 97 05 76 

luc.thulliez@finances.gouv.fr  

DIRECCTE de votre région 

  

 DGCS: Direction Gale de la Cohésion Sociale 

 DMA: Délégation ministérielle à l’accessibilité 

 ATH: Association Tourisme et Handicaps 

 CRT(ex CRT Midi-Py pour Lourdes), CDT/ADT… 
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     MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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