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ENTRE-DEUX-MERS

À la recherche des lieux
accessibles à tous
TOURISME Lundi, Entre-deux-Mers Tourisme proposera à tous les habitants une formatrion
pour aller identifier les lieux accessibles aux personnes handicapées afin de nourrir une carte
Aude Boilley
a.boilley@sudouest.fr

D

epuis plusieurs années, Entre-deux-Mers Tourisme travaille à rendre son territoire le
plus accessible à tous, notamment
aux personnes en situation de handicap. Après un premier guide édité
en 2017 et mis à jour chaque année,
l’Office du tourisme qui s’étend sur
150 communes franchit une nouvelle étape en créant une carte de
tous les lieux accessibles aux personnes en situation de handicap.
« Rendre le territoire accessible
est une volonté politique, assure
Charlotte Genet, en charge de l’accompagnement des projets territoriaux et des porteurs de projet.
Quand on liste les lieux accessibles aux personnes en situations
de handicap on parle aussi aux familles qui ont des poussettes ou
des jeunes enfants. Si on s’adapte
aux handicapés, toute la clientèle
en profite. »

Tous les lieux sans exception

Parce que la connaissance des
seules prestations touristiques est
insuffisante que ce soit pour les
habitants ou les touristes de passage, l’Office souhaite proposer
une cartographie de l’accessibilité
de l’Entre-deux-Mers, en débutant
par le Créonnais. En effet, un touriste, outre une recherche d’hébergement ou d’activité touristique accessible, peut aussi avoir
besoin d’aller à la pharmacie ou

Rendez-vous lundi à la Maison des vins de La Sauve pour participer à l’élaboration des cartes. « S.O. »

de faire des courses. Et il n’existe
nul endroit où sont référencés les
lieux accessibles.
« Certaines entreprises se sont
spécialisées dans la collecte de ce
genre d’information et nous les
proposent à la vente mais à des
tarifs inabordables pour un office
du tourisme de notre taille. Alors,
il fallait trouver une autre solution
pour agréger ces données sur notre site Internet », poursuit Charlotte Genet.
Entre-deux-Mers Tourisme a
donc décidé de s’appuyer sur les
forces vives de son territoire, les
habitants, pour créer et mettre à
jour une carte qui recenserait

tous les lieux accessibles aux personnes en situation de handicap.
Objectif, proposer des informations liées à l’accessibilité dans les
services, commerces, lieux publics et sites touristiques du territoire. Et en premier lieu, les services de première nécessité et les
supermarchés.
Pour cela, Entre-deux-Mers Tourisme lance un appel à la participation des citoyens (1) pour enrichir
la base de données d’OpenStreetMap, le Wikipedia de la cartographie.
Une formation à La Sauve

Ce lundi 8 avril, à la Maison des

vins de l’Entre-deux-Mers à La
Sauve, deux formats sont prévus,
le goûter-carto (de 15 à 17 heures)
et l’apéro carto (de 19 à 21 heures).
Après une petite formation au logiciel, une sortie sur le terrain est
envisagée.
Cette formation est une première qui pourrait être déclinée
sur d’autres parties de son territoire. Une fois formés, les habitants pourront remplir à leur
guise la carte.
(1) Inscriptions auprès de Charlotte
Genet cgenet@entredeuxmers.com
ou 05 56 23 23 00. Venir avec un
ordinateur portable ou une tablette.

