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Handicap : Toulouse, une Destination pour Tous en or
La Mairie labellisée en reconnaissance de son engagement pour l’accessibilité

Toulouse est désormais une « Destination pour Tous », niveau Or. Cette reconnaissance
délivrée par la Commission Nationale Destination pour Tous (CNDPT) constituée de l’État et
d’un collège d’associations de personnes en situation de handicap, permet de labelliser
l’accessibilité à l’échelle d’un territoire.
Mercredi 20 avril, la Mairie de Toulouse a présenté à Paris au ministère de l’Economie et des
Finances, sa candidature à la marque d’Etat « Destination pour Tous ». Portée par Christophe
Alvès, conseiller municipal délégué en charge du Handicap, elle est le fruit d’un travail de
longue haleine récompensé aujourd’hui par la médaille d’or.
La CNDPT a particulièrement apprécié les ambitions et la détermination collective d’un
territoire à aller plus loin dans le domaine du handicap et du tourisme pour en faire une
destination véritablement solidaire, inclusive et ouverte à tous. Elle a attribué la note de 918
sur 1 000 et donc un droit d’usage, pour une durée de cinq ans (2022-2027), de la marque
« Destination pour tous ».
Cette marque met en avant l’accessibilité générale proposée à Toulouse : celle des bâtiments
mais aussi celle des cheminements et des espaces de vie dans la ville. Une « Destination pour
tous » garantit l’accessibilité touristique et de la vie quotidienne, facilite l’autonomie et propose
un accompagnement ciblé en fonction des besoins des personnes.

« Je suis très fier de cette reconnaissance et je félicite Christophe Alvès et les équipes
municipales et métropolitaines qui travaillent depuis des années pour faire de notre ville un
territoire toujours plus inclusif, accessible, solidaire et ouvert à la différence. Obtenir le label
« Destination pour Tous » était un challenge qui nous a mobilisés avec des partenaires
essentiels tels que l’Agence d’Attractivité - Office de Tourisme, Tisséo, Airbus ou encore
l’Aéroport de Toulouse Blagnac. Cette complémentarité a permis une labellisation au plus haut
niveau.
L’obtention de la marque « Destination pour Tous » n’est que le début de l’aventure. Les
services continuent désormais leur travail pour faire de Toulouse une ville où il fait bon vivre...
pour tous »! » déclare Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse
Métropole.
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