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Partir en vacances ou à la découverte du monde… Mais pas n’importe comment. Le nombre croissant 
de touristes est très lucratif pour l’industrie du tourisme ainsi que pour l’ensemble des acteurs qui 
prennent avantage des afflux de touristes sur certaines parties du territoire. Certaines compagnies 
d’avion proposent des prix défiant toute concurrence et les attractions et activités touristiques ne 
manquent pas pour attirer les voyageurs venus des quatre coins du monde. 
 
L’ASPH avait déjà traité de la thématique du tourisme dans une précédente analyse2 que nous vous 
invitons à lire. Nous y avions pointé le fait que de nombreux aménagements restaient encore à 
effectuer pour que les personnes en situation de handicap puissent vivre des aventures touristiques 
comme tout un chacun. Les personnes en situation de handicap, au même titre que toute autre 
personne, ont l’envie de voyager et de passer un bon moment de détente. Mais souvent, cela se 
révèle être une source de stress, car la planification et le voyage lui-même est sujet à de multiples 
aménagements et désagréments possibles.  
 
Nous avions également souligné le fait que les professionnels du tourisme n’étaient pas forcément 
sensibilisés au handicap et que la façon même dont l’industrie du tourisme fonctionne ne permet 
pas aux personnes en situation de handicap d’être traitées avec attention et selon leurs besoins 
spécifiques. Pourtant, toute personne en situation de handicap a le droit de jouir du tourisme et 
d’accéder aux loisirs, comme la Convention des Nations Unies pour le Droit des Personnes 
Handicapées le mentionne à l’article 303.  
 
Jusqu’ici, nous nous sommes cantonnées aux enjeux liés à l’accessibilité du tourisme de masse, bien 
que nous avons plaidé pour un tourisme davantage inclusif et social. De ce fait, dans cette présente 
analyse, nous souhaitons nous pencher sur une manière de voyager qui se différencie de ce tourisme 
mainstream4. En effet, lorsque nous appréhendons le tourisme au travers d’un prisme écologique, 
le tourisme de masse n’est pas viable à long terme. Cela se manifeste notamment par la dégradation 
des sites touristiques, le réaménagement des territoires, la pollution, la déforestation, la 
surconsommation ou encore les effets négatifs sur les populations traditionnelles. De même, l’argent 
généré par l’affluence touristique ne revient pas forcément aux populations locales, mais profite 
plutôt aux entreprises multinationales. 
 
Ainsi, dans cette analyse, nous abordons le tourisme durable. Il s’agit d’une autre manière de 
voyager, qui est d’autant plus pertinente que les préoccupations concernant l’environnement sont 
de plus en plus présentes, tant les enjeux environnementaux sont urgents. Ainsi, nous prônons 
l’inclusion des personnes en situation de handicap dans toutes les sphères de la société, y compris 
dans le domaine du tourisme et nous privilégions davantage une inclusion dans un tourisme plus 
« responsable » que « de masse », car des pratiques durables et un impact limité sur 
l’environnement s’appliquent à chacun de nous. 
 
Nous souhaitons répondre à cette question : dans quelle mesure les personnes en situation de 
handicap ont accès au tourisme durable et peuvent y participer ? En d’autres termes, nous voyons 
comment lier la préservation de la nature et le développement durable et le handicap. Nous avons 

                                                      
 

2 Nous vous invitons à la télécharger à cette adresse :  
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/Divers/Pages/2018-voyager.aspx 
3 https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf, consulté le 24/09/2019 
4 Littéralement traduit de l’anglais par « courant dominant », « courant principal », donc le tourisme de masse tel que 
le pratique la grande majorité des touristes. 
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contacté Cynthia, chargée de tourisme communautaire au sein du Mouvement d’Action à Travers le 
Monde5, pour nous alimenter dans cette réflexion.  
 
Nous allons commencer par développer ce que nous entendons par tourisme durable ainsi que 
toutes les autres formes de tourisme qui y sont liées. Ensuite, nous voyons dans quelle mesure une 
personne en situation de handicap peut s’insérer dans cette forme de voyage. 

Une multitude de tourismes ?  

Lorsque nous nous penchons sur le concept de tourisme, nous pouvons constater qu’il existe de 
nombreuses manières de « faire du tourisme » et, de même, d’être un voyageur. Dans cette section, 
nous expliquons brièvement les différents types de tourisme et les liens qui existent entre eux. Cela 
nous permettra de comprendre la différence entre un tourisme de masse et toutes les autres formes 
de tourisme, plus « responsables ».  

Ainsi, le concept de tourisme durable regroupe différentes formes de tourisme alternatif au tourisme 
qualifié « de masse ». Ces formes respectent, préservent et mettent durablement en valeur les 
ressources naturelles, culturelles et sociales d’un territoire, de manière à minimiser les impacts 
négatifs et à maximiser les bénéfices qu’elles pourraient générer. 

L’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) est chargée de soutenir un tourisme durable et 
accessible à tous. Le tourisme durable s’inscrit dans la vision du développement durable et se veut 
être à la fois un outil économique, social et écologique afin d’être viable à long terme. Ainsi, 
« l’objectif du développement durable est de réussir à concilier, sur le long terme, l’accroissement 
économique, le respect de l’environnement et le progrès social » (Camus, Hikkerova, Sahut, 2010 : 
256). Il s’agit, par exemple, de prendre en considération les écosystèmes et les populations locales 
en développant leur autonomie économique et sociale. Par ailleurs, l’OMT est également chargée de 
la promotion d’un tourisme accessible à tous. 

Globalement, comme le résument Durif, François-Lecompte et Prim-Allaz (2017), le tourisme durable 
est donc un concept qui regroupe « toutes les considérations éthiques d’un voyage 
(environnementales, économiques et sociales), toutes les étapes (du choix de la destination et du 
mode de transport à celui de l’hébergement et des prestataires sur place), et d’englober à la fois les 
comportements marchands et non marchands ». 

Comme nous l’avons mentionné, il existe différentes formes considérées comme étant alternatives 
au tourisme de masse et qui se regroupent dans le concept de « tourisme durable ». Nous en 
décrivons quelques-unes ici (Laliberté, 2005) : 

• Tourisme responsable : ce tourisme relève d’une démarche volontaire du voyageur afin de 
minimiser au maximum son impact sur l’environnement et sur le mode de vie local. Par 
exemple, les voyageurs ne ramènent pas de souvenirs pouvant dégrader la biodiversité des 
lieux visités et ne participent pas aux attractions liées à des espèces animales en voie de 
disparition. 

                                                      
 

5 Pour en savoir plus : http://www.matm-belgique.org/index.php/fr/ 

https://www.google.com/url?q=http://www.matm-belgique.org/index.php/fr/&sa=D&ust=1568883600314000&usg=AFQjCNFd6EkufdXPnoft1b-p_8lPYApXcQ
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• Tourisme équitable : directement inspiré du commerce équitable, il permet une 
rémunération plus juste des communautés locales, car celles-ci sont impliquées dans la 
prestation touristique. 

• « Slow » tourisme : véritable mode de vie qui va à la rencontre des populations locales et 
sort des sentiers battus, il consiste à voyager à son propre rythme. 

• Tourisme communautaire : l’accueil et les services touristiques sont intégralement gérés par 
et pour les populations locales. Le logement se trouve dans la communauté et l’argent payé 
par les voyageurs reste dans les familles et profite à la communauté dans son ensemble. 
L’argent est en grande partie réinvesti dans le lieu de vie, la réparation des routes, et une 
économie circulaire se crée ainsi. Il s’agit en général de plus petits groupes, l’ambiance est 
plus calme avec davantage de temps pour discuter avec les habitants, participer à la 
préparation des repas, se reposer. Ce type de tourisme semble davantage adapté aux 
personnes ayant besoin de se reposer plus souvent, ou d’être loin de la foule et de la fatigue 
liée au marathon de visites souvent effectué dans le cadre de vacances.  

• Écotourisme : ce type de tourisme se pratique exclusivement dans les espaces naturels. Les 
bénéfices économiques générés profitent aux populations locales qui se chargent d’être 
« guides » et à la protection de l’environnement. 

• Tourisme solidaire : il s’agit d’une manière de voyager durant laquelle une participation 
financière du voyageur est reversée à des projets de développement locaux définis, dont les 
communautés locales sont parties prenantes. Ce sont souvent les agences de voyage 
« responsables » qui discutent avec les populations locales afin de déterminer la part que les 
voyageurs donneront à leurs projets. 

• Tourisme écoresponsable : c’est le voyageur qui décide de voyager à pied, à vélo, de faire 
attention à l’impact de son voyage, à ses déchets, d’être écolo chez soi alors ailleurs aussi, 
car cela va de soi. C’est souvent sans guide et sans l’aide d’une structure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est évident que toutes ces formes de tourisme présentées sont en constante évolution. Les 
voyageurs réinventent sans cesse leurs manières de voyager et les concepts prennent du temps à les 
cerner. Il est toutefois important de noter que même si nous présentons les différents tourismes de 
manière séparée, la majorité des voyageurs se retrouvent dans plusieurs catégories. Par exemple, le 
fait de pratiquer du tourisme responsable peut se combiner à toutes les autres formes de tourisme 
présentées. Un voyageur qui loge au sein d’une communauté dans un pays du Sud (tourisme 

Source : http://www.altervoyages.org/tourisme-alternatif/ 
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communautaire) peut aussi penser à la réduction de sa consommation de plastique et d’eau 
(tourisme responsable), surtout s’il a l’habitude de le faire chez lui. 

Dans cette analyse, nous souhaitons également présenter le concept de tourisme social (Laliberté, 
2005). Celui-ci comprend toutes les mesures, les aides et les actions mises en place pour permettre 
à un maximum de citoyens de voyager, notamment les personnes fragilisées. Ces actions 
permettent, dans une certaine mesure, d’éviter l’exclusion sociale et les inégalités, à l’heure où le 
voyage s’est démocratisé. À titre d’exemple, l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) a 
comptabilisé 1,4 milliard d’arrivées de touristes internationaux en 20186. Le tourisme social est donc 
possible grâce notamment aux aides financières des pouvoirs publics, aux employeurs au travers du 
pécule de vacances en Belgique, aux syndicats, aux mutuelles et aux associations spécialisées dans 
le domaine du tourisme social7.  

Nous souhaitons réaffirmer et renforcer le lien qui existe entre le tourisme durable et le tourisme 
social, en gardant et en soutenant l’accès au voyage au plus grand nombre tout en préservant 
l’égalité entre les peuples et les individus ainsi qu’en respectant l’environnement dans sa globalité. 

Dans n’importe quelle partie du globe, il est possible de voyager de manière durable. Cynthia prend 
l’exemple d’un voyage organisé par l’ASBL MATM : il s’agit d’un voyage au Costa Rica, durant 10 
jours, qui revient à 850 €. Ce voyage ne comprend pas le ticket d’avion, mais comprend tout le reste, 
c’est-à-dire les transports en bus locaux, la nourriture, le logement, les activités organisées par les 
communautés locales, ainsi qu’une formation préalable afin de devenir un voyageur responsable. 
Cette formation reprend les notions d’interculturalité, de choc culturel et une partie de cette 
formation aborde les stéréotypes, les préjugés, la situation socio-économique du pays ou de la 
région. 

 

Un projet de voyage durable :  

qu’en est-il des personnes en situation de handicap ? 

Les études sur la pratique du tourisme durable sont très peu homogènes, étant donnée la multitude 
de définitions et des composantes du tourisme durable. Elles se centrent seulement sur l’une de ses 
composantes et sur une situation géographique particulière. D’ailleurs, peu se sont intéressées aux 
touristes eux-mêmes, sur leur nombre, sur leurs motivations, perceptions et attentes (Durif et al., 
2017). Les données concernant le handicap sont donc quasiment inexistantes. Nous souhaitons 
simplement aborder dans cette partie quelques réflexions concernant les coûts du tourisme durable 
et l’accessibilité physique des lieux pour les personnes à mobilité réduite (PMR). 

Une idée fortement répandue lorsqu’il s’agit de tourisme durable est son coût, qui serait plus élevé 
qu’un voyage « classique ». La question financière est d’autant plus prégnante pour les personnes 
en situation de handicap qui ne possèdent pas toujours un emploi et qui n’ont pas forcément les 
moyens de voyager compte tenu des dépenses parfois conséquentes liées notamment à leurs frais 
médicaux. Selon Cynthia de MATM, il est vrai que certains projets peuvent se révéler plus onéreux 
                                                      
 

6 https://www2.unwto.org/fr/press-release/2019-01-21/les-arrivees-de-touristes-internationaux-atteignent-14-
milliard-deux-ans-pl, consulté le 05/09/2019 
7 Pour en savoir plus : http://www.cpcp.be/wp-content/uploads/2019/05/tourisme-social.pdf, consulté le 05/09/2019 

https://www.google.com/url?q=https://www2.unwto.org/fr/press-release/2019-01-21/les-arrivees-de-touristes-internationaux-atteignent-14-milliard-deux-ans-pl&sa=D&ust=1568883600316000&usg=AFQjCNGPcZcLy_c7cAxlOD6kUWwXg0ak1w
https://www.google.com/url?q=https://www2.unwto.org/fr/press-release/2019-01-21/les-arrivees-de-touristes-internationaux-atteignent-14-milliard-deux-ans-pl&sa=D&ust=1568883600316000&usg=AFQjCNGPcZcLy_c7cAxlOD6kUWwXg0ak1w
https://www.google.com/url?q=http://www.cpcp.be/wp-content/uploads/2019/05/tourisme-social.pdf&sa=D&ust=1568883600316000&usg=AFQjCNG5DhVXO-eMfyMkx2cl-PQPHlhH7Q
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que d’autres, mais, selon elle, ces coûts sont justifiés, même si nous sommes conscients que cela 
constitue encore un frein pour un partir de la population. Mais voyager dans une optique durable 
permet notamment de redistribuer aux communautés locales, à qui l’on réserve un travail digne et 
décent, l’ensemble de l’argent dépensé sur place. Une vision davantage éthique est ainsi prônée, 
plutôt qu’une réinjection de ces sommes aux entreprises multinationales, qui sous-traitent à des 
opérateurs locaux parfois sous-payés. 

En effet, dans le tourisme « de masse », la majeure partie de l’argent dépensé par les voyageurs dans 
leurs activités touristiques revient aux multinationales du Nord8. Cela comprend, par exemple, les 
compagnies aériennes, les grandes sociétés de transport et les chaînes d’hôtel qui appartiennent, 
dans leur grande majorité, aux pays occidentaux. Dans le tourisme durable, c’est plutôt l’inverse. 
L’argent dépensé reste dans les communautés locales des pays visités, permet le développement de 
projets locaux et leur maintient un niveau de vie digne. Cela permet aux pays plus pauvres de ne pas 
dépendre totalement des investissements étrangers et de pouvoir contrôler les retombées 
économiques du tourisme.  

Ensuite, lorsque l’on évoque le 
tourisme durable et la préservation 
de l’environnement qui en découle, 
l’on pense couramment à la non-
destruction des sites remarquables et 
au ralentissement des 
transformations de territoires. Or, le 
déplacement pour une personne à 
mobilité réduite nécessite la mise en 
place de parcours adaptés dans le but 
de se mouvoir et d’explorer les 
paysages. Ces aménagements ne 
transforment-ils donc pas les 
territoires et ne nuisent-ils pas à la 
conservation de l’environnement ? 
Nous souhaitons simplement 

souligner ici que les parcours balisés 
entrent en jeu. Ceux-ci existent 

justement pour permettre aux visiteurs de ne pas sortir des sentiers et perturber la biodiversité. Les 
parcours balisés, s’ils sont adaptés aux passages des poussettes et chaises roulantes, profitent ainsi 
à tout le monde. 

                                                      
 

8 https://www.cetri.be/Economie-politique-du-tourisme, consulté le 05/09/2019 

©Dane Deaner 

https://www.google.com/url?q=https://www.cetri.be/Economie-politique-du-tourisme&sa=D&ust=1568883600314000&usg=AFQjCNGwy8UurEoOnx2JIbIZBDJbhLCLTQ
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Parler de « faire du tourisme responsable » ne signifie pas 
être totalement réfléchi dans chacun de ses gestes, de la 
planification jusqu’à la fin du voyage. Une personne se 
trouvant dans l’impossibilité de se déplacer en transports en 
commun peut évidemment trouver des alternatives. Cynthia 
précise à cela qu’ « être 100 % responsable dans ses 
voyages, c’est difficile. Donc on peut faire un geste lors d’un 
premier voyage, puis un de plus au deuxième, et ainsi de 
suite ». Le tourisme responsable ne doit donc pas être perçu 
comme une contrainte, mais plutôt comme une progression 
consciente vers le développement durable. 

À titre d’exemple, Fabien Durif, Agnès François-Lecompte et 
Isabelle Prim-Allaz (2017) ont distingué différents types de 
voyageurs. Parmi eux, les touristes durables complets et les 
touristes durables lointains. Les premiers cherchent à 
voyager près de chez eux, ont une consommation 
quotidienne responsable et font confiance aux offres 
labellisées. Les deuxièmes, ayant des revenus plus élevés, 
ont également un profil durable, mais ne renoncent pas à 
des destinations lointaines et connaissent moins les labels 
éthiques.  

Le voyage, s’il est organisé par une agence responsable, peut toujours être planifié en tenant compte 
des spécificités de chaque personne. Ainsi, les personnes en situation de handicap sont les 
bienvenues dans ce type de voyage, même si elles nécessitent par exemple des déplacements 
spécifiques. « Dans les voyages que nous organisons, il y a souvent la possibilité de faire le voyage 
en voiture ou en camionnette au lieu de prendre les bus locaux pour faciliter le transport des 
personnes en situation de handicap. Ensuite, pour le logement, cela dépend des infrastructures 
locales, mais les communautés peuvent toujours essayer de s’arranger pour aménager les lieux et 
permettre une meilleure mobilité » nous répond Cynthia.  

Malgré cela, Cynthia souligne la quasi-inexistence d’appel dans son association de personnes en 
situation de handicap qui voudraient partir pour ce type d’aventure. Nous pouvons expliquer cela 
par le fait que lorsqu’une personne en situation de handicap ou l’un de ses proches cherche à 
planifier un voyage, le fait de ne pas voir qu’il est automatiquement accessible peut les rebuter. De 
plus, pour les cas qui nécessitent des soins réguliers ou des infrastructures médicales importantes, il 
est très difficile de planifier un tel voyage. Enfin, les coûts associés peuvent être un obstacle. 

En cela, Cynthia nous dit qu’il est tout à fait possible de profiter de nouveaux paysages en Europe ou 
même en Belgique, tout en étant dans l’esprit « éco-responsable ». Il ne faut pas aller bien loin pour 
pouvoir profiter de nouveaux paysages et limiter son impact écologique pour le déplacement. 
D’ailleurs, quatre voyageurs sur cinq restent dans leur propre région géographique9.  

En effet, même en Belgique, il existe des agences de voyage, des transporteurs et des structures 
d'hébergement conscients de l’importance du tourisme durable. Par exemple, certains et hôtels sont 

                                                      
 

9 http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_key_figures_barom_may2019_en.pdf, consulté le 29/08/2019 

©Jamie Hagan 

https://www.google.com/url?q=http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_key_figures_barom_may2019_en.pdf&sa=D&ust=1568883600324000&usg=AFQjCNESW1bJA1ioLlB_hKgIN8gwP2m8hA
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éco-labellisés10. Cela signifie que ces logements mettent en place des mesures pour limiter leur 
impact sur l’environnement, en diminuant la production de déchets, la consommation d’eau et 
d’énergie, en utilisant des produits d’entretien non toxiques pour la nature, etc. Ces labels sont, 
entre autres, Clé Verte, Green Globe et Écolabel Européen11 (labels internationaux). L’ensemble des 
logements labellisés contribuent ainsi à un tourisme durable. Il existe également des logements 
labellisés éco-responsables et Access-i12.  

Bien que cette offre peut être purement lucrative, les pressions de plus en plus importantes et une 
demande accrue d’un public soucieux de voyager de manière responsable représentent un pas dans 
la direction d’un monde plus écologique.  

Finalement, nous invitons fortement les associations organisatrices de voyages à destination des 
personnes en situation de handicap à se familiariser au tourisme durable, en privilégiant les 
logements durables, la nourriture locale, les moyens de transports les moins polluants quand cela 
est possible, etc.  

Discussion  

Même si nous avons abordé la question du développement durable dans le tourisme, il faut souligner 
que les comportements quotidiens et les comportements lors de voyages ne doivent pas être étudiés 
séparément. Ainsi, certains auteurs13 parlent de « sustainable lifestyles », un style de vie dans lequel 
les personnes devraient avoir les mêmes habitudes de préservation de l’environnement, que ce soit 
dans la vie quotidienne ou en vacances. En général, les personnes qui ont des pratiques responsables 
dans leur vie quotidienne les ont aussi durant leurs vacances. Néanmoins, il existe un « effet 
vacances » où les pratiques responsables se relâchent dans ce contexte.  

Au terme de cette analyse, nous soutenons que le tourisme durable est le tourisme de l’avenir, car 
il contribue à limiter l’impact sur tourisme de masse sur la biodiversité et l’enrichissement des 
multinationales au profit des populations. Cela favorise un développement local et des pratiques 
éthiques et positives. Ensuite, cette manière de voyager n’est pas uniquement réservée aux 
personnes les plus aisées. Il est également possible de visiter un lieu proche de chez soi en ayant des 
pratiques responsables et en choisissant consciencieusement ses moyens de transport et son 
logement. 

Nous avançons également que les agences organisant des voyages éco-responsables doivent être 
sensibilisées au fait que certaines personnes en situation de handicap peuvent elles aussi être 
intéressées par le fait de voyager autrement. Il est par ailleurs important de noter que toutes les 
agences de voyage « responsables » ne se valent pas. En outre, les communautés locales qui 

                                                      
 

10  Pour plus d’informations sur les logements éco-labellisés : http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-se-
loger/logements-eco-labellises, consulté le 29/08/2019 
11  Pour plus d’informations sur ces labels : https://www.cleverte.be/, http://www.vedura.fr/guide/ecolabel/green-
globe, https://www.ecolabel.be/fr  
12 L’asbl Access-i a pour mission de promouvoir l’information sur l’accessibilité des biens et services aux personnes à 
besoins spécifiques, n’hésitez pas à consulter son site internet : https://www.access-i.be/  
13 Barr, Stewart, et al. "‘A holiday is a holiday’: practicing sustainability, home and away." Journal of Transport Geography 
18.3 (2010): 474-481., cité par Durif et al. (2017) 

https://www.google.com/url?q=http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-se-loger/logements-eco-labellises&sa=D&ust=1568883600323000&usg=AFQjCNEOXm_QyWEruQtbwOwm8-U1ST3VcA
https://www.google.com/url?q=http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-se-loger/logements-eco-labellises&sa=D&ust=1568883600323000&usg=AFQjCNEOXm_QyWEruQtbwOwm8-U1ST3VcA
https://www.cleverte.be/
http://www.vedura.fr/guide/ecolabel/green-globe
http://www.vedura.fr/guide/ecolabel/green-globe
https://www.ecolabel.be/fr
https://www.access-i.be/
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prennent part au projet touristique durable doivent elles aussi être conscientes des différents 
besoins et permettre au plus grand nombre de pouvoir contribuer à un développement durable. 

Toutefois, il est nécessaire que les personnes ayant des besoins spécifiques se manifestent 
davantage pour que le tourisme durable et les projets menés leur soient accessibles physiquement, 
mais également financièrement. Si les agences ne sont jamais sollicitées par des personnes en 
situation de handicap, elles ne répondront peut-être jamais aux besoins. L’ensemble des corps 
intermédiaires, conjointement à l’OMT, a aussi un rôle à jouer dans le développement du tourisme 
social et durable pour tous les types de publics. 

Lorsque nous nous projetons dans l’avenir, il nous semble important de poser cette question : le 
tourisme durable est-il soutenable à long terme pour les communautés accueillantes et 
l’environnement, si les milliards de voyageurs annuels, avec handicap ou non, se mettaient aux 
pratiques durables ? Les communautés arriveraient-elles à soutenir cette affluence ? 
L’environnement et les lieux peu « connus » ne feraient-ils pas l’objet d’un réaménagement pour 
accueillir toutes ces personnes ? En ce sens, Rémy Knafou (2017 : 5) se demande si finalement, le 
tourisme solidaire, responsable ou alternatif ne sont pas “des chevaux de Troie destinés à intégrer 
ces espaces naguère encore oubliés dans l’espace touristique mondialisé”, situation dans laquelle 
ces types de tourisme auraient perdu leur essence. Enfin, que deviendraient les lieux déjà 
complètement transformés et aménagés pour répondre aux afflux touristiques ?  

 

Conclusion  

L’importance de la prise en compte du développement durable dans le secteur du tourisme n’est 
plus à défendre. Mais pour qu’un réel impact ait lieu et qu’un changement de mentalité se réalise, 
un travail commun doit se réaliser entre toutes les parties prenantes du tourisme, ce qui nécessite 
une mobilisation politique, médiatique, les entreprises, les prestataires de services, les citoyens, etc. 
(Camus, Hikkerova, Sahut, 2010).  

Bien entendu, la vie d’une personne en situation de handicap est souvent assez complexe étant 
donné que le manque de moyens alloué à sa « prise en charge » en matière de loisirs, de transports, 
de facilité de vie, d’habitation, etc. D’où une société qui n’est pas (encore) totalement inclusive. La 
maladie et les traitements qui sont liés à la maladie ou au handicap peuvent parfois être très lourds 
et coûtent cher. Alors pourquoi parler de tourisme durable dans cette analyse ? Bien que les 
personnes doivent parfois choisir leurs combats 14, il semble important de penser aux activités 
récréatives durables pour toutes et tous, parmi lesquelles le voyage. Nous souhaitons sensibiliser et 
inciter notre public, ainsi que l’ensemble de la société, à voyager, même en Belgique, de manière 
plus responsable et consciente de son impact sur l’environnement et les populations locales lorsque 
cela est possible.  

Notre questionnement était donc : dans quelle mesure les personnes en situation de handicap ont 
accès au tourisme durable et peuvent y participer ? Nous y répondons en affirmant que le tourisme 
                                                      
 

14 Nous avons traité de cette thématique dans l’analyse ASPH 2019 « Peut-on être handicapé et écolo ? », veuillez la 
consulter ici : http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/Divers/Pages/2019-handiap-ecologie-choix-
combat.aspx 
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durable est accessible aux personnes en situation de handicap, notamment au niveau des pratiques 
écologiques. Comme nous l’avons mentionné, la précarité qui caractérise une grande partie des 
personnes en situation de handicap ne doit pas être un obstacle à des pratiques durables. En effet, 
il ne faut pas partir bien loin pour avoir des comportements responsables. Il est également primordial 
que l’accès au voyage, en tant que forme de répit à laquelle tout le monde a droit, doit continuer à 
être soutenu par des aides aux voyages, tout comme les aides aux loisirs, par des enveloppes 
destinées directement aux bénéficiaires ou destinées aux corps intermédiaires afin qu’ils puissent 
développer des projets liés au tourisme et au développement durable.  

Outre cette enveloppe qui pourrait être fournie, la demande est encore trop faible dans le secteur 
du tourisme communautaire, alors qu’il semble pouvoir être adapté aux personnes à besoins 
spécifiques. Il faudrait de ce fait inciter les agences de voyages responsables à créer par exemple des 
parcours pour les personnes à mobilité réduite, les personnes malvoyantes ou sourdes. Mais il 
convient également que l’ensemble de la société, dont les personnes en situation de handicap, soit 
sensibilisée au tourisme responsable et aux pratiques écologiques.  

Finalement, bien que nous pouvons critiquer la manière dont les médias sont utilisés afin de générer 
une surconsommation des biens, la communication marketing reste légitime aux yeux des 
consommateurs. Elle a donc un rôle à jouer dans le développement durable en invitant chacun à agir 
en faveur d’un tourisme social et durable, à réfléchir aux dépenses énergétiques à renoncer à 
certaines destinations ou encore à s’engager socialement. L’offre de consommation responsable doit 
également mieux informer les voyageurs potentiels et doit affirmer le fait que chaque personne peut 
agir, à son niveau, pour répondre aux besoins et aux enjeux de développement durable.  

Nous voulions enfin présenter quelques exemples de personnes 
en situation de handicap qui sillonnent le monde et qui pourraient 
nous inspirer, comme Audrey Barbaud qui se déplace en fauteuil 
roulant électrique https://roulettes-et-sac-a-dos.com, Aurélie 
Loaec qui montre qu’il est possible de voyager tout en ayant la 
maladie de Strümpell-Lorrain https://www.iwheeltravel.com/, 
Karima Jarir, atteinte d’arthrogrypose, qui a fait de son handicap 
sa force https://www.les-voyageuses.net/2018/03/mon-
handicap-ne-mempeche-pas-de-voyager/, Samuel, 
tétraplégique, ayant cumulé plus de 60 000 km sur la Terre 

https://informations.handicap.fr/a-generation-tour-du-monde-
11179.php et Myriam et Pierre, paraplégique, un couple 
sympathique parti faire le tour du monde en montrant qu’il est 

possible de dépasser les limites physiques et psychologiques qu’engendre le voyage en fauteuil 
https://wheeledworld.org/. 

 

  

Audrey Barbaud, https://roulettes-et-sac-a-
dos.com 

https://roulettes-et-sac-a-dos.com/
https://www.iwheeltravel.com/aurelieloaec/
https://www.les-voyageuses.net/2018/03/mon-handicap-ne-mempeche-pas-de-voyager/
https://www.les-voyageuses.net/2018/03/mon-handicap-ne-mempeche-pas-de-voyager/
https://informations.handicap.fr/a-generation-tour-du-monde-11179.php
https://informations.handicap.fr/a-generation-tour-du-monde-11179.php
https://wheeledworld.org/
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L’Association Socialiste de la Personne Handicapée 

L’ASPH – Association Socialiste de la Personne Handicapée — défend les personnes en situation de 
handicap et/ou atteintes de maladie grave et invalidante, quels que soient leur âge ou leur 
appartenance philosophique.  

Véritable syndicat des personnes en situation de handicap depuis plus de 90 ans, l’ASPH agit 
concrètement pour faire valoir les droits de ces personnes: lobby politique, lutte contre toutes 
formes de discriminations, campagnes de sensibilisations, services d’aide et d’accompagnement, etc.   

Nos missions 

• Conseiller, accompagner et défendre les personnes en situation de handicap, leur 
famille et leur entourage  

• Militer pour plus de justice sociale  
• Informer et sensibiliser le plus largement possible sur les handicaps et les maladies 

graves et invalidantes 
• Informer le public sur toutes les matières qui le concernent  
• Promouvoir l’accessibilité et l’inclusion dans tous les domaines de la vie  

 

Nos services  

Un contact center 

Pour toute question sur le handicap ou les maladies graves et invalidantes, composez-le 
02/515 19 19 du lundi au jeudi de 8h30 à 15h et le vendredi, de 8h30 à 11h.  

Handydroit® 

Service de défense en justice auprès des juridictions du Tribunal du Travail. Handydroit® est 
compétent pour les matières liées aux allocations aux personnes handicapées, aux allocations 
familiales majorées, aux reconnaissances médicales, aux décisions de remise au travail et aux 
interventions octroyées par les Fonds régionaux.  

Handyprotection 

Pour toute personne en situation de handicap ou avec une maladie grave et invalidante, l’ASPH 
dispose d’un service technique spécialisé dans le conseil, la guidance et l’investigation dans le 
cadre des législations de protection de la personne handicapée.  

Cellule Anti-discrimination  

L’ASPH est un point d’appui UNIA (anciennement, Centre pour l’Égalité des Chances) en ce qui 
concerne les situations discriminantes « handicap » afin d’introduire un signalement (plainte). Ex : 
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votre compagnie d’assurance vous refuse une couverture, car vous êtes atteint d’une maladie 
chronique ? Elle vous propose une surprime ? Elle supprime votre police familiale en raison du 
handicap de votre enfant ou de votre partenaire ?  Faites-nous-en part, nous assurerons le relais de 
votre situation. 
 

Handyaccessible 

Notre association dispose d’un service en accessibilité compétent pour :  

• Effectuer des visites de sites et proposer des aménagements adaptés  
• Analyser des plans et vérifier si les réglementations régionales sont respectées  
• Auditer les festivals et bâtiments selon les normes « Access-i » 
• Proposer un suivi des travaux pour la mise en œuvre de l’accessibilité. 

 

Contact   

ASPH – Rue Saint-Jean 32/38 – 1000 Bruxelles 
Tél. 02/515 02 65 — asph@solidaris.be 
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