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La Province de Liège et sa Fédération du Tourisme
nominées aux "Publica Awards" 2020
Le premier prix est déjà en poche !
L’affaire est claire : 43% de la population veut plus d’accessibilité…
Le triple travail de la Fédération du Tourisme en faveur d’une meilleure
accessibilité des Personnes à Besoins Spécifiques aux sites à vocation
touristique de la province de Liège est nominé aux "Publica Awards"
2020… le premier prix est déjà en poche !
Depuis
2017,
les
"Publica
Awards"
récompensent les meilleurs projets du secteur
public en Belgique. Cette année, le travail de la
Fédération du Tourisme en faveur de
l’accessibilité a été primé dans la catégorie
« Corporate Responsability ».
Sous l’appellation « Loisirs accessibles à tous »,
c’est le triple travail de la Fédération du
Tourisme qui est distingué :
-

le "Kit d'accessibilité pour tous" qui tend à développer, grâce à la prise en
charge à 50% d’équipements légers, un meilleur accès des Personnes à
Besoins Spécifiques aux établissements publics et touristiques du territoire.
Quatre vidéos « témoignages » en parlent ICI ;

-

le partenariat avec la plateforme collaborative française www.jaccede.com
Sur celle-ci, chacun peut détailler l’accessibilité des lieux publics pour
permettre aux Personnes à Besoins Spécifiques d’identifier plus facilement
les établissements correspondant à leurs besoins. Grâce à la Fédération du
Tourisme de la Province de Liège, via les « Jaccede Challenges » qu’elle a
organisés à Liège, Huy et Verviers, la Belgique est le deuxième pays le
mieux référencé sur la plateforme ! L’information reste l’un des premiers
freins à l’accessibilité, nous y travaillons !

-

la prise en charge de 60% du coût des audits menés par un auditeur agréé
par ACCESS-i en Province de Liège. L'asbl (www.access-i.be) certifie
officiellement les bâtiments publics ou privés par l’octroi d’un label portant
sur 7 catégories de handicaps en Wallonie.

Une première victoire importante : la reconnaissance du public !
Le concours se déroule en deux étapes. Du 23 mars au 1er juin, l'ensemble des
projets participant au concours, publiés sur le site de "Publica Awards", ont fait
l’objet d'un vote en ligne au sein de cinq catégories. Et là, la Fédération du
Tourisme a fait fort puisqu’elle a remporté haut la main la timbale avec plus de
30% de l’ensemble des voix !
Cette victoire imposante assure à l’institution
liégeoise de pouvoir présenter son projet le 17
septembre prochain à Bruxelles lors d’une
Cérémonie officielle où un jury d’experts
consacrera, lui aussi, un projet… qui pourrait bien
être le même qu’un des vainqueurs déjà consacrés
lors de ces votes online.
Un Prix du Jury en sus et la passe de deux pour la
Fédération du Tourisme qui sortirait alors grande
gagnante de l’édition 2020 de ces Publica
Awards ?
« Ce serait évidemment fantastique » concède Robert MEUREAU, Député
provincial en charge du Tourisme. « Nous avons été pionniers et avons osé faire
de l’accessibilité une activité à plein temps au sein de notre institution. Je félicite
d’ailleurs la personne en charge de l’accessibilité chez nous, qui se démène depuis
toutes ces années pour tenter de réduire le fossé entre les infrastructures en place
et les personnes moins valides. Ce travail commence à être reconnu. »

***
Contact presse : Fédération du Tourisme de la Province de Liège, Place de la République
Française, 1 à 4000 Liège - Michael MATHOT – GSM 0495 511 975 – Tél. 04 279 56 22
– michael.mathot@provincedeliege.be
Espace presse : ces informations, ainsi que les visuels s’y rapportant, sont à votre
disposition sur l’Espace Presse du site Internet de la FTPL www.liegetourisme.be

