JE SUIS
PORTEUR
D'UN PROJET
TOURISTIQUE

JE M'INFORME SUR LA LOI
LES NORMES HANDICAP

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées a pour ambition de changer le regard que notre société porte sur le
handicap. Avec plus de 100 articles, 22 ministres signataires, cette loi affirme la volonté du
gouvernement d'introduire un changement institutionnel et culturel majeur.



L’accessibilité pour tous sans exclusion

La loi prend en compte toutes les formes de handicap : moteurs, sensoriels, cognitifs, psychiques.
Elle concerne les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite, y compris de manière
temporaire.



L’accessibilité de l’ensemble de la chaîne des déplacements

Pour la première fois, une loi considère de façon intégrée le cadre bâti, les espaces publics, la voirie,
les systèmes de transport et leur inter-modalité. L’enjeu est bien d’éliminer tout obstacle, toute
rupture dans le cheminement des personnes atteintes d’une quelconque déficience.



Des changements progressifs jusqu’en 2015

La loi impose des résultats selon un calendrier précis de mise en œuvre et elle prévoit des sanctions.



Une accessibilité concertée

La loi est le fruit de la concertation avec les associations représentant les personnes handicapées.
Celles-ci sont régulièrement entendues au sein des différentes instances créées pour la mise en
œuvre de la loi. La mise en œuvre de la loi est évaluée tous les trois ans lors de la conférence
nationale du handicap, laquelle est suivie d’un rapport du gouvernement au Parlement.

Pour plus d’informations sur la loi de février 2005 et l’accessibilité :
-

Infos loi du 11 février 2005 (Legifrance)

-

Textes de la loi du 11 février 2005 (Développement Durable gouv)

-

Infos loi du 11 février 2005 (Développement Durable.gouv)

Pour plus d’informations sur le label national «Tourisme et Handicap» :
-

Infos (Tourisme.gouv)

-

Infos (Association Nationale "Tourisme & Handicaps")
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