
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Le label tourisme et 

Handicap 
 

 
 

Synthèse: handisport et la cité du vent  

 

Motivations et aux freins propres à la clientèle handisport afin de mieux cerner ce secteur pour y développer une offre 

d’autant plus pertinente.  

En effet, ce marché, bien que trop peu considéré reste une formidable opportunité tant sociale que économique. La 

problématique suivante : Quelle est la demande, où se trouve-t-elle, et comment la satisfaire ? 

Le handicap «ressenti» est le fait de se déclarer handicapé, quelle que soit la nature du handicap : 9,6 % de la 

population de 25 à 54 ans déclare au moins un handicap. Parmi elles, 4,6 % déclarent un handicap cognitif, 4,1 % moteur et 3 

% sensoriel. 

Le handicap est dit «identifié», quand une personne déclare une impossibilité totale à effectuer une tâche  

En 2013 c’est 5,5 millions de personnes qui ont déclaré leur handicap au niveau des Maisons Départementales des 

Personnes Handicapées (MDPH).  

En revanche, le nombre de personnes souffrant réellement d’un handicap est estimé à 12 millions en France 

Il existe une réelle volonté au niveau de l’Europe d’agir afin de promouvoir le domaine handisport, même si beaucoup 

de tentatives échouent car manque de pertinence. Le handicap léger ou lourd touche 1 personne sur 6 dans l’Union Européenne, 

soit environ 80 millions de personnes, ce qui représente 16% de la population. 

Au niveau national : 9 millions de personnes se considèrent au moins en partie handicapées, 3,5 millions d'hommes et 

5,5 millions de femmes. 

 Aujourd’hui, 700 000 personnes vivent en situation de déficience mentale, et chaque année, entre 6000 et 8500 enfants 

naissent avec un handicap mental. 

 

370 000 personnes utilisent un fauteuil roulant. 

Le handicap auditif  6 millions 

Le handicap visuel  1.7 million 

Le handicap mental 700 000  

Le handicap psychique : 2.8 million 

Les maladies invalidantes : Elles peuvent être momentanées, permanentes ou évolutives et sont donc considérées comme une 

forme de handicap existante. 

 

La Fédération Française Handisport  recense pour la saison 2012/2013 : 

- 31 786 licenciés pratiquant une activité sportive 

- Plus de 35 000 pratiquants 

- 29 sports de loisirs ou de compétition dont 20 paralympiques (sports de plein air, sports individuels, sports collectifs, sports 

intégrés etc.…) 

- 1266 clubs 

- 26 comités régionaux et 87 comités départementaux  

 
Les potentiels concurrents de la ferme EOLE en matière de sports adaptés est une réelle opportunité pour la Cité du Vent. 

 
Les espaces de plein air proposant des activités sportives et ludiques avec une section handisport pour chaque activité 

comme l’association Eole souhaite mettre en place, sont inexistants dans notre zone de chalandise étudiée 

De ce fait, il serait de grand intérêt pour Eole d’envisager d’adapter les sports et activités de la ferme aux différentes 

clientèles en situation de handicap. Non seulement elle se positionnerait en tant que leader sur ce marché, mais elle permettrait 

aussi de satisfaire une clientèle qui est demandeuse de services adaptés. Le nombre de clubs sportifs avec section handisport 

et le dynamisme des comités handisport régionaux étudiés aurait plutôt tendance à être favorable au projet Eole. 

 

La cité du vent mise beaucoup sur l’obtention du label tourisme et handicap. 

 

 

 

Annexe 1 


