
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

UN VOYAGE POUR TOUS 

Le tourisme accessible, un marché en pleine expansion 
Déjà 214 inscriptions à ce jour !  

 

Le 12 mai sur le site de l’IPSMA à Marcinelle - Le 12e colloque organisé par les 2èmes bachelier en 

marketing de l’IETC (Université de Charleroi) se penche sur la croissance du tourisme accessible. 

Barbara Destrée, Commissaire Général au tourisme et Jean-Marc Delizée, ancien Ministre en 

charge de la personne handicapée, aborderont les ambitions stratégiques pour ce marché en 

pleine expansion. 

 

Une personne sur sept est concernée 
Plus d’un milliard de personnes dans le monde vivent avec un handicap, soit environ 15% de la 

population.1 Dans l’union européenne, ce sont 80 millions de personnes en situation de handicap et 

250 millions de personnes à mobilité réduite. Cependant, peu d’offres touristiques répondent aux 

besoins de cette clientèle. Avec une telle proportion et une demande en pleine croissance, 

l’accessibilité est une urgence qu’il faut résoudre rapidement. L’offre accessible accentue non 

seulement la compétitivité, mais également la qualité du service et les bénéfices des entreprises. En 

plus de favoriser la participation sociale, cela représente un véritable créneau pour le secteur 

touristique.  

 

Une croissance potentielle de 44% par an 

Les Européens qui nécessitent des besoins spécifiques dus à un handicap ou à l’âge, auraient 

contribué pour 394 milliards d’euros et 8,7 millions d’emplois dans l’économie européenne. La 

demande pourrait augmenter jusqu'à 44% par an si les destinations européennes étaient totalement 

accessibles. Ce qui entraînerait un solde supplémentaire de 142 milliards d'euros et 3,4 millions 

d'emplois pour l'économie européenne.2  

 

Pour débattre: Barbara Destrée et un ancien Ministre 
Afin de  débattre sur l’urgence de rendre le tourisme accessible à tous, les étudiants ont fait appel à 

des intervenants de qualité. Barbara Destrée, Commissaire générale au tourisme et Jean-Marc 

Delizée, député fédéral seront présents. Anciennement Secrétaire d’Etat chargé des Personnes 

handicapées ; il est également très actif dans différentes associations en lien avec le tourisme. La 

présence de Monsieur René Collin, Ministre du tourisme reste encore à confirmer.  

 

Mais aussi: un comédien de "Plus Belle la Vie" et un athlète paralympique 
Philippe Sivy, acteur de « Plus belle la vie » et « Vestiaire » a confirmé sa participation. Il partagera 

son expérience et animera l’un des stands à l’issue des différentes interventions. Les étudiants ont 

également choisi d’inviter Alexandre Bodart Pinto. Il est le fondateur de l’ASBL « Wheeling around 

                                                           
1 http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/fr/ 
2 https://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140702092400.htm 
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the world », dont Nikos Aliagas est le parrain. Pierre Halleux, responsable sécurité à l’aéroport de 

Charleroi nous éclairera sur l’accessibilité des transports aériens. Enfin, Sebastien Bousman, 

conseiller communal et ancien échevin de la personne handicapée de Montigny-le-Tilleul et Jacky 

Meeus, athlète paralympique belge témoigneront de leurs expériences en tant que personnes à 

mobilité réduite. 

Un débat et des activités animés par VINZ 
Le colloque sera modéré par VINZ, l’animateur de Fun Radio. Des flashs infos et des micros-trottoirs 

animeront cette matinée de réflexions qui se conclura par un walking-dinner et un lâcher de ballons. 

Le colloque est ouvert aux étudiants et à tous ceux qui veulent connaître les projets envisagés par la 

Belgique en matière de tourisme accessible. Les professionnels de l’industrie touristique ainsi que les 

membres d’associations sont également les bienvenus. 

 

L'IETC-Promotion sociale: au cœur de Charleroi 
Depuis de nombreuses années, l’IETC offre à ses étudiants en marketing la possibilité d’organiser des 

colloques. Une belle opportunité pour ces futurs diplômés qui peuvent bénéficier d’une expérience 

privilégiée pour leurs futures carrières. Les précédents colloques ont toujours rencontré un vif succès 

grâce à des sujets d’actualité et des orateurs prestigieux.  

Cet évènement est orchestré dans le cadre de « Ensemble avec les personnes extraordinaires » 

organisé par l’association « Vers la Vie » et la Province de Hainaut. 

Informations pratiques 

Date : Le 12 mai 2017  de 09h00 à 13h00 (petit-déjeuner offert dès 8h00) 

Lieu : Site de l’IPSMA (sous le chapiteau) – Rue de la Bruyère 157 à Marcinelle 

Inscription par mail à inforeservationcolloque2017@gmail.com ou par téléphone au 071/ 531 308 

Conférence de presse : Le 5 mai à 10h00 - maison de la presse de Charleroi. 

 

Rendez-vous sur : 

Un voyage pour tous, tous pour un tourisme plus accessible 

www.unvoyagepourtous-ietc.com 

mailto:inforeservationcolloque2017@gmail.com
https://www.facebook.com/Un-voyage-pour-tous-tous-pour-un-tourisme-plus-accessible-Charleroi-1470874816280991/?fref=ts
http://www.unvoyagepourtous-ietc.com/

