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Offre



Personne en fauteuil roulant



Personnes aveugles ou malvoyantes



Personnes âgées ou familles 
avec de jeunes enfants



Personnes sourdes ou malentendantes
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Vivre une expérience
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Vivre une expérience



Le visiteur ayant des besoins spécifiques rencontre 
différents problèmes :

- une offre adaptée limitée,
- très dispersée,
- avec un déficit d’informations simples et fiables,

sans oublier les nombreux obstacles 
à la diffusion et la compréhension 
de ce qui existe déjà !

Difficultés
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Communication
Information

Accessibilité globale



Depuis 2010

Une méthode de certification et un système 
d’information en matière d'accessibilité pour les 
bâtiments ouverts au public et les événements            
en Fédération Wallonie-Bruxelles



Innovation

Une approche innovante :
- pour 7 publics à besoins spécifiques
- avec 3 niveaux d’accessibilité
- une certification d’usage
- par des professionnels en accessibilité



Publics

les personnes en fauteuil roulant

les personnes marchant difficilement

les personnes aveugles

les personnes malvoyantes

les personnes sourdes

les personnes malentendantes

les personnes avec difficulté de compréhension



Niveaux 
d’accessibilité

accessible en autonomie

accessible avec un coup 
de main ponctuel

fiche informative disponible



Certification d’usage

Elaboration des critères d’évaluation de 
l’accessibilité sur base de :
- la législation,
- l’expertise des professionnels en accessibilité,
- l’usage par les publics à besoins spécifiques.



Professionnels

Access-i travaille avec 
– des bureaux d’étude en accessibilité 
– formés à la méthodologie Access-i.



Base de données



Soutien

Différentes possibilités :

– Fédération du Tourisme de la Province de Liège
Contact : Carine BINET – c.binet@ftlb.be

– Fédération touristique du Luxembourg belge
Contact : Vincent POLINA – vincent.polina@provincedeliege.be

– Code wallon du tourisme
* aides au secteur des attractions touristiques reconnues pour préserver la compétitivité et la 
performance : le plafond des subventions est doublé (de 100.000€ à 200.000€ pour une période de 3 ans). 
* taux de subvention de 50% est accordé pour les aménagements spécifiques favorisant l’information et 
l’accueil des personnes à mobilité réduite. Art 178.AGW.b,

… et d’autres ?



Appel à projet

Dépôt des candidatures pour le 10 novembre



2e sommet mondial
Destinations pour Tous



Accessibilité universelle
Design for all

Un environnement sans obstacle centré sur les besoins 
communs à un groupe maximum d’utilisateurs.

Utilisation par tous sans recourir à l’adaptation 
spécialisée.
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Rue Nanon, 98
5000 Namur

 + 32   81 39 08 78
 + 32 473 76 64 28 

 info@access‐i.be

www.facebook.com/labelaccessi

Contact



Partenariats publics

Développement grâce au soutien de :
- Ministre wallon du Tourisme
- Commissariat général au Tourisme (CGT)
- Ministre wallon de l’Action sociale
- Ministre wallon du Patrimoine
- Agence pour une vie de Qualité (AViQ)






