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1. Objet de la mission et déroulé  
L’intervention s’inscrit dans le cadre du projet européen Co-EVOLVE qui vise à analyser et à promouvoir la co-évolution des activités 
humaines et des systèmes naturels des zones côtières touristiques dans un contexte de forte évolution liée aux effets du changement 
climatique.  
Le Département de l’Hérault s’est engagé sur la filière hôtellerie de plein air avec un double objectif : mettre en place des sessions 
d’information en direction des gestionnaires (contenu et animation confiés au Cabinet Mayane) et produire un Guide pratiques des 
bonnes conduites. En prévision de ces actions, Hérault Tourisme a souhaité travailler en appui avec la FRHPA/34 et identifier les besoins 
des opérateurs. Il a été décidé d’engager des mini-audits environnementaux dans 3 campings du littoral. MLV Conseil a été chargé de la 
réalisation de ces mini-audits et de leurs synthèses.  
 
La mission MLV Conseil a porté sur :  
- La prise en compte des données déjà rassemblées et traitant ces problématiques :  

- CCI Béziers : « consommation d’eau et prélèvement dans la nappe astienne », « EC’EAUH : Evaluation des consommations en 
Eau de l’hôtellerie de plein air » 
- CCI Languedoc Roussillon « développer durablement son hébergement touristique », 
- EID : « guide de la démoustication en zone littorale »  
- Département de l’Hérault et Hérault Tourisme et CAUE 34 : « charte paysagère et environnementale de l’HPA 34 – Démarche 
projet »  
- Région : appel à projet régional « Ec’Eau Tourisme » 
- Agglomération Hérault-Méditerranée : charte patrimoniale, expérimentation de la relocalisation des activités …. 

 
- La mise au point de la grille d’audit en partenariat avec Hérault Tourisme, le service Tourisme du Département, la FRHPA de 
l’Hérault et le cabinet Mayane. Il a été retenu de structurer la grille des mini-audits à partir de la grille d’auto-évaluation du label national 
« Clé Verte » et d’intégrer en complément 3 problématiques spécifiques du littoral : risques côtiers (érosion/submersion), gestion de 
l’eau et démoustication. Sur la base d’une co-construction, la grille intègre 113 items répartis en 8 rubriques et intégrant différents 
degrés de critères (indispensables, obligatoires…)   
 
- La conduite des 3 mini-audits et le travail d’échanges avec les propriétaires de campings qui se sont portés volontaires  
*Vérification des critères in-situ 
*Echanges techniques avec le responsable technique/maintenance  
*Discussion avec le propriétaire : Prise en compte des critères qui n’ont pas pu être vérifiés lors de l’évaluation. Prise en compte de la 
stratégie et du plan d’actions prévu au regard des critères audités. Problématiques spécifiques rencontrées.  
 
- La rédaction d’une synthèse (objet de ce rapport) présentant les grilles renseignées (détail en § 5) et analysées avec mise en 
exergue des points majeurs issus de ce travail terrain, des retours d’expériences, une illustration par des visuels. La conclusion met en 
évidence des pistes d’actions et la suite à donner.  

Ce rapport de mission a été présenté et validé par le Comité de Pilotage le 27 novembre.  
Il constitue le rapport final de la mission.  
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2. Le cadre de réalisation des mini-audits  
L’anonymat des campings ayant été posé comme cadre de travail avec la FRHPA/34 nous retenons pour principe de présenter les 
campings dans leur contexte sans les nommer :  
 

 Camping 1 Camping 2 Camping 3 
Situation  zone littorale nord  Zone littorale centrale Zone littorale sud 
Gestion  Privée Privée Privée 
Date de création/reprise  + 30 ans + 40 ans 1999 (reprise)  
Classement  3 étoiles (renouvellement 2017) 5 étoiles 4 étoiles 
Capacité d’accueil 150 emplacements 430 emplacements 550 emplacements  

(3 campings réunis) 
Nombre de locatifs  70 locatifs 220 locatifs  450 locatifs 
Nombre de clientèles loisirs 10 (dont caravanes)  0 50 environ 
Présence de TO  Aucun  30 locatifs 100 locatifs 
Appartenance chaine, groupe  Non  Adhésion à Yelloh village ! Non 
Age moyen des locatifs Une part ancienne  + 10 ans Les + anciens 5 ans Moins de 10 ans 
Parc aquatique (surface)  Type Lagon 

Format moyen 
600 m2 plusieurs espaces 

aquatiques et balnéo 
3 espaces dont 1 ensemble de 600 

m2 (investissement 5 ans) 
Prestations/services  Petit bar/snack géré en interne 

(couple de salariés) 
Restaurant/bar + boutique + 

location vélo (gérés en interne) 
Restauration/bar (2)/Boutique : 

gestion déléguée 
Période d’ouverture  Du 12 avril au 17 sept mi-avril/ mi-septembre  24 mars – 24 septembre 
Typologie des clientèles  100% française 

Très forte proportion de régionaux 
(Montpellier) 

Fort pourcentage de clientèles 
étrangères et notamment nord 

européennes sensibles aux 
questions environnementales  

40% clientèles étrangères 

Niveau de fréquentation  Jamais complet Bon TO  Bon TO  
NB emplois   100 en saison 100 en saison 
Commentaire général  Camping simple qui ne fait plus 

l’objet de réinvestissements (sauf 
renouvellement d’une dizaine de 

locatifs par an).  
Les derniers investissements 
structurants datent de 6 ans. 
Propriétaire est en passe de 

prendre sa retraire.  
Mutation prochaine du camping  

 

Bel équipement de type village 
club. Fort dynamisme avec 

réinvestissements massifs en 2017. 
Transmission familiale en cours 

Bel équipement de type village 
club. Fort dynamisme avec 
réinvestissements réguliers. 
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3. Les points majeurs issus des mini-audits  
 

L’appropriation de la problématique par les propriétaires/gestionnaires  

 Camping 1 Camping 2 Camping 3 

La sensibilité  

Sensibilité aux problématiques 
environnementales de façon 
générale  

Très faible Forte 

Se traduisant par des investissements récents 

Moyenne 

Des mises en œuvre ponctuelles 
depuis 5 ans 

Sensibilité à la problématique du 
recul du trait de côte/érosion 
marine/inondation   

Très faible 

« Déni de la réalité » 

Forte sensibilité à la problématique inondation 
qui se pose sur le camping 

Difficultés récurrentes avec l’administration 
concernant la délimitation du trait du DPM et 

de la bande des 100 m (en attente de décision 
du Tribunal administratif) 

Forte 

Sujet bien connu 

Reconfiguration du camping en 
2015 (dans le cadre de travaux de 

soutien à la bande côtière) 

Sensibilité à la problématique de la 
ressource en eau   

Moyenne Sujet très bien connu et maitrisé 

De gros investissements pour mise en place 
dispositif de récupération (eau de pluie, eau 
de piscine, recherche fuites, contrôle fin des 

consommations) 

Sujet très bien connu 

Une problématique majeure pour le 
développement du camping avec la 
priorité annoncée d’une meilleure 
gestion de la ressource et maitrise 

des coûts 

Le niveau de connaissance 

Connaissance des problématiques 
environnementales de façon 
générale 

Moyenne Bonne. Sujet bien connu 

Au courant des nouveaux procédés, des 
prestataires … 

Moyenne 

Identifie des pistes de progression 

Connaissance de la problématique 
du recul du trait de côte/érosion 
marine 

Moyenne 

« Déni de la réalité » 

Très bonne 

Suivi des différentes commissions 

Très bonne 

Suivi des différentes commissions 
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Les pratiques en place sur 20 points clés  
 

 Camping 1 Camping 2 Camping 3 

Charte environnementale  Non Non  Non  

Personnel référent  Non Oui  Non  

Formation du personnel  Non Oui les responsables techniques 
(eau/fluides, gouvernantes …)  

Non  

Incitation de la clientèle à ne pas 
consommer (message de courtoisie, 
information ciblée, mise à 
disposition de vélo…) 

Non Limitée : information des clientèles 
sur tri des déchets et connaissance 
plage 

Partielle : information des clientèles 
sur usage de l’eau, tri des déchets 

Suivi de la gestion des 
ressources en eau totale et par 
grands postes 

Non Suivi permanent et affiné par sous 
secteur 

Suivi permanent global mais non 
détaillé par secteurs ni services  

Installation des compteurs d’eau 
sur chaque secteur/zone de forte 
consommation  

Non  Oui  En projet (priorité)  

Suivi de la gestion des 
ressources en électricité totale et 
par grands postes (restauration, 
locatifs, sanitaire, piscine) 

Non  Suivi permanent et affiné par sous 
secteur 

Suivi global mais non détaillé par 
secteurs, services 

Politique d’achats éco-responsables  Non Non  Non  

Recours à de l’énergie renouvelable  Certificat d’achat 2013 Pas de réponse précise  Pas de réponse précise 

Tri sélectif poussé Aucun tri sélectif dans l’enceinte du 
camping 

Oui (considère être en retrait au 
regard des attentes des clientèles 
étrangères : différents types de 
verre..)  

Oui : dispositif de collecte 
correctement aménagé, information 
des clientèles  

Réduction des débits d’eau dans les 
sanitaires (réducteurs de pression, 

Oui Oui Oui  
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temporisateur, mitigeur, chasse 
d’eau à double tranche..)  

100% presto 100% presto 100% presto  

Réduction des débits d’eau dans les 
locatifs 

Oui dans les récents Oui dans les récents Oui dans les récents (avec 
dysfonctionnements du fait de la 
pression)  

Installation d’ampoules basse 
consommation 

100% LED  100% LED 100 % LED  

Pratiques d’économie d’énergies en 
place (récupérateur de chaleur, 
gestion technique centralisée, 
éclairage temporisé ….)  

Aucun  Chauffe-eau solaires  

 
  

Production d’eau chaude sanitaire 
solaire pour 1 bloc sanitaire (le 
moins utilisé)  

Présence de compteurs 
divisionnaires 

Aucun  Oui  Non (en cours)  

Politique de recherche de fuite  Oui  Oui permanente  Partiellement (grosse fuite). Marge 
de progrès identifié 

Dispositif de recyclage eau de 
piscine  

Non (ne sait pas que cela existe)  Oui depuis 2017  Non  

Dispositif de récupération des eaux 
pluviales  

 Oui depuis 2017 (Investissement 
100 000 €)  

Non  

Réduction de l’utilisation de 
produits phyto-sanitaires (achats 
éco-responsable, zéro phyto…)  

 Partiellement (zéro phyto) Partiellement (zéro phyto)  

Actions sur Jardins/espaces verts  Non  Oui : choix des végétaux, paillages, 
goutte à goutte  

Oui : dans les nouveaux quartiers : 
choix des végétaux, arrosage ajusté  
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Les marges de progrès identifiées  

Camping 1 Camping 2 Camping 3 

Tri sélectif dans l’enceinte du 
camping  

Incitation des clientèles à réduire 
leur consommation 

Suivi fin des consommations d’eau 
par pôle et services  

Information, sensibilisation des 
clientèles  

Achats éco-responsables  Compteurs divisionnaires  

Suivi des consommations 
énergétiques  

Suivi des pratiques des prestataires 
(entretien espaces vert, 
blanchisserie.. )  

Achats éco-responsables 

Traitement paysager du camping   Suivi des pratiques des prestataires 
(entretien espaces vert, 
blanchisserie.. ) 

Usage des produits phytosanitaires    

Prise de conscience de la réalité en 
terme de submersion marine 
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La problématique du trait de côte/ submersion marine  

Le propriétaire considère  …. Camping 1 Camping 2 Camping 3 

Etre suffisamment 
sensibilisé/informé sur les risques 
inondation/submersion marine ainsi 
que du phénomène de dynamique 
littorale   

Bien informé  Bien informé  Bien informé  

Etre suffisamment informé sur un 
risque potentiel pour son 
établissement  

Information  Identifie sur le risque d’inondation  Oui  

Avoir un camping suffisamment 
protégé des tempêtes et des 
submersions marines  

Déni de la réalité : pas de risque A subi un mini-cyclone  Forte inquiétude au regard de l’état 
de la dune 

Etre prêt dès maintenant à 
intégrer ce risque dans ses 
programmes d'investissements 
futurs  

Pas de programme 
d’investissements 

Non concerné Déjà fait : report d’emplacements 
en zone rétro, clôtures  

Disposer d’un diagnostic de 
vulnérabilité des bâtiments en dur 

 Non concerné Pas de diagnostic mais bonne 
connaissance  

Etre informé des mesures de 
réduction de la vulnérabilité du 
bâti (batardeau, clapet anti-retour…) 

Oui annonce les connaître Oui connaît bien  Oui connaît bien 

Etre suffisamment informé des 
solutions d'habitats innovants 
(démontables, flottants…) 

Oui annonce les connaître Oui connaît bien  Oui connaît bien 
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Le réseau astien  

Le propriétaire considère  …. Camping 1 Camping 2 Camping 3 

Avoir recours au réseau Astien  Non concerné  100% pour eau potable (réseau 
BRL non potable uniquement utilisé 
pour arrosage : équivalent de 100 
m/j : Coût 8 000 €/an) 

100% (2 forages pour les 3 entités)  

Disposer d’une lecture précise 
des ressources en eau mobilisées 
pour le fonctionnement de votre 
camping : Astien, BRL, réseau 
public 

Oui recours exclusif au réseau 
public  

Bonne lecture des ressources  Bonne lecture des ressources 
mobilisées et des évolutions dans le 
temps  

Avoir un bon état  de ses 
infrastructures d'eau (ouvrages, 
comptages, réseaux d'eau, points de 
livraison (sanitaires, espaces verts, 
centre aquatique, fontaine, aire 
camping-cars..) 

Bonne connaissance du réseau 
d’arrivée mais pas de 
connaissance des zones d’usages  

Bonne lecture des infrastructures  Bonne lecture des infrastructures 

Disposer de diagnostic des 
consommations d'eau par 
typologie  d'usages (espaces verts, 
sanitaires, locatifs, restauration, 
nettoyage, piscine…) : mesures des 
débits, de pression, de fuites 

Aucun diagnostic  Bon suivi des consommations par 
secteurs  

Pas en place.  
Projet d’installation de sous-
compteurs pour une meilleure 
maîtrise des consommations (eau, 
électricité) au niveau des 
emplacements résidentiels, des 
locatifs, des installations (boutique, 
restaurant, bar …). 

Avoir mis en place un programme 
de réduction des prélèvements 
dans la nappe astienne (plan 
d'actions de substitution chiffré et 
planifié dans le temps)   

Non concerné Programme en cours d’étude  Programme en cours d’étude 
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Les moustiques  

Le propriétaire considère  …. Camping 1 Camping 2 Camping 3 

Etre sensibilisé/informé au risque 
issu des moustiques 

Oui suffisamment (référence à 
son enfance …. Ça a toujours 
été comme cela)  

Oui suffisamment Oui suffisamment 

Engager une action systématique 
(au moins 1 fois/semaine et après 
chaque pluie)  pour éviter les eaux 
stagnantes sur tous les réceptacles 
possibles (gouttières, vides sanitaires, 
réceptacles..) 

A la remise en route du 
camping. Pas d’autres actions  

Régulièrement dans le cadre des 
travaux de maintenance/entretien 
général  

Régulièrement dans le cadre des 
travaux de maintenance/entretien 
général 

Engager une action de 
sensibilisation auprès de votre 
équipe technique   

Non. « Ils connaissent … »  Non.  Non  

Mettre des supports d'information à 
destination de ses clientèles 

Aucun  Non  Non  

 

Les difficultés rencontrées/attentes exprimées   

Camping 1 Camping 2 Camping 3 

Disposer des supports d’information 
pour les clientèles : réduction des 
consommations (eau, électricité, 
produits…) + moustiques 

Difficultés de 
compréhension/discussion avec les 
services de l’Etat (DDTM) : 
redéfinition du DPM et report de la 
bande des 100 m  

Lassitude forte du propriétaire face 
à cette réalité. Incompréhension. 
Menaces régulières de 
l’administration.  

 

Etre accompagné sur la mise en 
œuvre des actions d’économies de 
la ressource en eau  suite à l’audit 
de la CCI : Par quoi commencer ? 
Comment concrètement mettre en 
œuvre … 
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4. Conclusions et suites à donner 
4.1. En introduction, observations sur la démarche  
- Les limites de la démarche du fait du faible échantillon audité.  

Le travail réalisé offre une photographie sans permettre de disposer d’une lecture quantitative.  

A partir de ces mini-audits, il n’y a évidemment pas de pertinence à vouloir sortir des résultats quantifiés.  

Par ailleurs nous n’identifions pas de pertinence à poursuivre les mini-audits auprès de la totalité de l’offre d’HPA dans l’Hérault : les 
situations sont très hétérogènes, des audits exhaustifs ont déjà été réalisés sur la thématique majeure qui est celle de l’eau (Démarche 
CCI de Béziers portant sur 56 campings), les gestionnaires sont déjà très sollicités ….  

Les mini-audits ont permis de « prendre la température du terrain », ils apportent une photographie.  

Il n’y a pas lieu de les poursuivre.  

 

- La démultiplication des démarches : un agacement certain exprimé par les gestionnaires  

De ces mini-audits une réalité terrain apparaît : la multiplicité des démarches qui se traduit pour les gestionnaires par de la confusion 
« on s’y perd » …. « On a déjà communiqué ces éléments » ….  « On a vu passer des mails et/ou des documents  mais on n’a pas eu le 
temps d’en prendre connaissance ».  

Les gestionnaires de campings sont très sollicités par de multiples démarches issues des collectivités et administrations, des fournisseurs 
/fabricants, de la profession , ….  

Les gestionnaires attendent des actions ciblées ne faisant ni doublon ni superposition.  

La mise en cohérence avec les étapes précédentes (notamment le travail de la CCI) s’impose pour une meilleure 
lisibilité et efficacité.  

 

- Des conditions pour obtenir l’adhésion des professionnels :  

Pour une intervention optimale nous identifions des conditions suivantes :  

- Une approche terrain,  
- Du pragmatisme et du concret 
- Des résultats tangibles qui vont se traduire par une sécurisation des conditions de développement du camping (garantie sur 

l’occupation de l’espace, sécurisation des ressources en eau) et gains économiques.  

L’implication et la co-construction du programme d’actions avec la FRHPA/34 paraissent essentielles pour la suite.  
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4.2. Nos constats issus des mini-audits en 5 points :  
1/Une forte hétérogénéité dans les situations des campings. Le curseur de sensibilité/engagement est aussi variable que le 
nombre de camping : Faible pour le Camping 1, Moyen pour le Camping 3 à Fort pour le Camping 2.  

Cela se traduit par les taux de conformité calculés sur la base des grilles renseignées. 

 
 

 

 

Taux	de	conformité	général Nombre	de	points	
possibles

Nombre	de	points	
mesurés

Nombre	de	points	
obtenus

Taux	de	conformité	
atteint

Taux	de	conformité	 113 107 37 34,58%

Nombre	de	points	
possibles

Nombre	de	points	
obtenus

Satisfaction	par	
type	de	critères

Critères	impératifs 49 20 40,82%
Critères	essentiels	 28 7 25,00%
Critères	optionnels	 25 6 24,00%
Critères	indicatifs	 5 1 20,00%

Résultats	CAMPING	1	

Taux	de	conformité	par	type	de	critères

La situation semble être 
celle de campings pour 
l’essentiel sensibilisés qui 
disposent d’une bonne 
connaissance des 
problématiques …. sans que 
l’on puisse totalement exclure 
l’existence de camping qui 
reste très éloigné du sujet 
(situation « Camping 1 » 
rencontrée lors des mini-
audits).  

Le degré d’engagement est 
variable généralement en lien 
avec leurs nouveaux 
programmes d’investissements 
(reprise d’un quartier, nouvel 
espace aqualudique…).  

Une constante apparaît : les 
gestionnaires communiquent 
peu sur les actions mises en 
œuvre. 
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2/ Des actions qui apparaissent désormais acquises pour la majorité campings  

L’avancée principale porte sur la gestion des déchets : collecte et tri (obligatoire dans les classements) : c’est un point particulièrement 
bien traité par les campings (même si il reste des exceptions : cf résultats du mini-audit Camping 1).  

D’autre part des avancées sont clairement identifiées en ce qui concerne :  

- l’équipement des robinetteries et le changement des ampoules  

- la pose de compteur pour la partie aqualudique et le suivi des consommables « piscine » (obligation réglementaire) 

- l’usage des véhicules électriques pour les personnels 

- le recours à la démarche « Eco Mobilhome » 

- le renouvellement d’appareils plus économes : politique d’achats d’appareils de classe A (chaudière, machines à laver…)   

Les campings bénéficient aussi des avancées portées par les fournisseurs de locatifs : Outre les efforts en matière d’éco-construction, les 
modèles récents disposent d’équipements intérieurs qui favorisent les économies d’énergies : ampoule 100% LED, électroménager de 
classe A +, chasse d’eau double débit, réducteur de pression sur les points d’eau, compteur d’eau individualisé, commande centralisée 
du confort (chauffage, éclairage, …)….. Des réalités que l’on va retrouver sur chaque camping pour le parc de locatifs le plus récent.  

Un panel d’actions désormais en place sur beaucoup de terrains du fait :  

- des obligations réglementaires  

- des grilles de classement 

- des politiques des fournisseurs (vendeurs de locatifs) 

La mise en œuvre d’actions plus conséquentes semble liée :  

- à la sensibilité propre du gestionnaire sur le sujet de l’environnement et du durable 

- à la volonté de « faire des économies » (réductions des charges « fluides »)  

- aux obligations issues des chaînes auxquelles les campings adhérent : chartes internes (exemple : démarche Yelloh Villages ! 
https://www.yellohvillage.fr/l_esprit_yelloh_village/notre_demarche_environnementale)  

- au choix d’aller chercher un label : Clé verte (pour le plus abordable) à l’Ecolabel (plus engageant et plus contraignant).  

 

Il est intéressant de noter la relative frilosité des gestionnaires en ce qui concerne les actions de sensibilisation auprès des clientèles : 
l’incitation aux éco-gestes peut être qualifiée « d’à minima » avec des gestionnaires qui considèrent pour certains que c’est sans 
efficacité, pour d’autres qu’il y a déjà beaucoup d’information à communiquer (détail des services, animations … sans oublier les 
consignes de sécurité), et d’autres enfin qui se sentent mal à l’aise avec des arguments du type « on ne peut pas imposer à nos clients 
de réduire leur consommation vu les prix payés » …. La sensibilisation des clientèles reste un sujet à traiter.  
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3/Une thématique « moustique »  qui apparaît « maîtrisée » :  

Les gestionnaires ont une bonne connaissance de la situation qui apparaît maitrisée sans dysfonctionnement particulier.  
Les travaux de l’EID sont bien connus : interventions préventives à mener, supports de communication.   

Les campings interviennent avec « bon sens » sur les différentes opérations de maintenance qui leur reviennent (entretien des 
bâtiments, suppression des points d’eau..).  

Les gestionnaires ne souhaitent pas communiquer sur ce sujet ni faire « état de cette réalité auprès de leur clientèle » (peu de message 
de sensibilisation).  

Nous n’identifions pas de besoin à satisfaire sur ce sujet.  

 

4/Une thématique « trait de côte/érosion marine » importante, à dimension juridique et qui relève du cas par cas 

Le constat est celui d’une situation très complexe avec une dimension juridique majeure.  

La situation de chaque camping est unique et c’est bien une approche au cas par cas qui est nécessaire.  

L’administration est très présente sur cette problématique. Les réunions/échanges sont multiples.  

La demande des gestionnaires est double :  

- Etre mieux pris en compte (réalité de l’activité et contraintes de fonctionnalité) et plus écoutés par les services de 
l’Etat  

- Pouvoir s’impliquer dans les programmes de réduction de la vulnérabilité en étant co-acteur (et financeur) des 
programmes de « renaturation » : mise en place de ganivelles pour le maintien des dunes  ….. 

Nous n’identifions pas de besoin à traduire sous forme de sessions d’information sur cette thématique.  

 

5/Une thématique « ressource en eau » préoccupante et d’actualité pressante :  

Le constat est le suivant :  

- Les ressources se raréfient avec une vulnérabilité de certaines sources (nappe astienne) et des prélèvements réglementés 

- Les besoins augmentent quantitativement : ouverture de nouvelles offres aqualudiques, durcissement de l’offre, paysagement ….  

- La gestion des fluides est identifiée par les gestionnaires de camping comme levier de baisse de charge  

Le sujet de la problématique eau est traité de longue date par la CCI (à l’échelle de la nappe astienne) sur la 
problématique « eau » : gestion de la ressource et mesures d’économies. D’autres volets semblent pas (ou peu) 
investis à ce jour : volet réglementaire et innovation.  

Il y a là matière à actions pour les sessions d’information (cf ci-après).  
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4.3. Le plan d’actions proposé :  
Nous identifions 2 temporalités avec des actions à court terme et un travail prospectif qui s’inscrit dans la durée.  

Des choix francs ont été opérés afin de mutualiser, d’éviter les doublons, de traiter les sujets non investis et de préparer l’avenir.  

 

Des actions à court terme :   
 

A/Structurer les sessions de formation (mission Mayane) en complémentarité avec les formations développées par la CCI.   

Notre proposition est de se centrer sur des journées techniques liées à la « Récupération des eaux ».  

o La récupération des eaux de pluie 
o La récupération et le traitement des eaux de piscine  
o La récupération des eaux des sanitaires (eaux grises) 

Nous recommandons de structurer ces journées autour des retours d’expériences basés sur l’observation des pratiques.  

Devront être associés au montage de ces journées : des entreprises impliqués, des prestataires, des maitres d’œuvre …. 

Les réalisations structurantes identifiées lors des mini-audits au Camping n°2 peuvent servir de point d’appui avec des compléments à 
rechercher sur d’autres campings (co-construction avec la FRHPA/34).  

Ces journées techniques seront aussi l’occasion de « faire connaître les savoir-faire acquis » par certains gestionnaires de camping et les 
investissements engagés. Ces journées techniques s’adressent aux professionnels de la filière et aux collectivités gestionnaires mais 
aussi aux administrations en charge de ces problématiques : il s’agit ainsi de « contribuer à faire changer l’image de la profession » en 
mettant en exergue des réalisations structurantes.  

 

* Nota : Les 3 journées de sensibilisation programmées par la CCI en fin d’année 2017 sont préparées par le prestataire « Ass'eauciés ». 
Elles portent sur le périmètre de la nappe astienne : 

 - En matinée : Les plans d’actions d’économie d’eau (en lien avec le SMETA) : prélèvements et déclaration (2011). Plans d’actions 

- En après-midi, des échanges techniques sur :  

  - la sensibilisation des clients et des personnels  

  - la gestion des centres aquatiques et l’hydro-équipement  

                   - la gestion des espaces verts  



           
11 Rue Tronchet – 75008 PARIS - Tél: 01 42 65 05 33 – courriel : isabelle.pierre@mlv-conseil.com  17 

 

B/Produire des fiches techniques en place d’un Guide pratique 

Nous écartons l’idée d’un Guide pratique exhaustif (coûteux et long à réaliser … avec le risque d’être dépassé à sa publication) pour aller 
vers des fiches techniques à destination des gestionnaires de camping mettant en évidence : « Comment j’agis » : les procédés 
existants, les investissements réalisés, les conditions de mise en œuvre, les coûts, les intervenants (fournisseurs, start up …), les écueils 
à éviter …. 

Là-aussi l’articulation avec la démarche de la CCI et le lien avec la FRHPA/34 est à prévoir.  

 

C/Faire avancer le volet réglementaire en examinant les possibilités en matière de réutilisation des eaux 

Deux aspects sont à traiter : le volet réglementaire et le volet innovation. Il s’agit d’identifier les verrous en matière réglementaire et 
identifier les dispositifs techniques à mettre en œuvre pour séparer et réutiliser les eaux (volet innovation).  

Ce travail pourrait prendre la forme de « tables rondes » associant des gestionnaires/fabricants de matériels (y compris de 
locatifs)/entreprises et startup impliqués sur ces sujets/services de l’Etat. Des initiatives sont déjà prises par la FRHPA/34 avec des 
réflexions sur la récupération des eaux grises dans les Mobil homes : il s’agit de les accompagner et de les prolonger.  

Une co-maitrise d’ouvrage Hérault Tourisme - FRHPA/34 pourrait être envisagée en travaillant sur des campings pilotes et des 
expérimentations suivies réglementairement par l’administration.  

 

D/Soutenir le principe inscrit au PGRE visant à mettre à disposition des campings un référent technique permettant de 
passer des « plans d’actions » à « leur mise en œuvre ». Plus qu’une action en soi il s’agit d’un soutien et une consolidation du 
travail déjà engagé par la CCI autour de la gestion de la ressource en eau. La perspective évoquée de mettre à disposition un technicien 
en capacité d’accompagner les campings dans la mise en œuvre des plans d’actions (40 plans d’actions chiffrés) est à soutenir.  
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Des actions à plus long terme :   
E/Un travail prospectif portant sur la recherche de foncier adapté pour un développement d’une nouvelle offre de camping 
hors zones soumises aux fortes contraintes (c’est à dire hors zone littorale).  

Les questions foncières et urbanistiques interfèrent largement avec les stratégies de prévention des risques et de gestion des ressources.  

Si des choix opérés en matière de défense contre l'érosion marine ou de restrictions de consommation d’eau aboutissement à la 
réduction d’emplacements, dans certains cas le déséquilibre économique de l'entreprise avec une fermeture à terme peut s’imposer.  
 

La piste évoquée n’est pas tant de travailler sur le repli (délicat en zone littorale du fait des données d'urbanisme et des contraintes 
environnementales) mais bien d’ouvrir de nouveaux champs de réflexion et d’identifier de nouvelles opportunités de façon objective sur 
des fonciers moins contraints et répondant aux critères attendus des professionnels. Il s'agit d’identifier du foncier, de qualité naturelle 
satisfaisante, sans nuisance, si possible avec de l’eau et dont les caractéristiques peuvent être identifiées comme telles :  

 

Critères 
Situation du foncier dans un espace touristique de forte attractivité 
Espace naturel préservé de nuisance sonore (route, voie ferrée), visuelle (proximité d'usine), olfactive ou autres. 
Boisement au moins pour partie composé d'essences locales à maturité 
Compatibilité avec les habitations ou activités à proximité. 
Foncier d'au moins 10 hectares (objectif 15 à 20), voisinant au moins sur deux côtés des espaces naturels pérennes (plan d'eau, bois, prairies, espaces agricoles ) 
Accessibilité par une voirie évitant les zones d'activités ou industrielles 
Vallonnement/dénivelé/panoramas  
Présence de l'eau (rivière, étang...). 
Disponibilité de circuits de balades à pied ou en vélo 
Existence d'un bâti de qualité 

 

L’action proposée vise à encourager les collectivités à inscrire le développement de nouveaux produits d’hôtellerie de plein air dans un 
cadre réglementaire et législatif sécurisés. Il s’agit de sensibiliser les acteurs : élus locaux et administration à la nécessité de se doter de 
réserves foncières capables de répondre à ces nouveaux enjeux pour la filière de l’HPA.  

L’affectation de foncier adapté à l’échelle des SCOT, PLU et PLUI est une priorité.  
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5. Les Grilles d’audits renseignées  
 

 
MLV CONSEIL 2017 - HERAULT TOURISME RESULTAT GLOBAL

VILLE	:	
		

REGION	D'ACCUEIL	et	DEPARTEMENT	:

TYPE	AUDIT	:

Nom	du	cabinet	d'audit	:

Date	de	la	visite Auditeur	:

Heure	d'arrivée	et	heure	de	départ	: Interlocuteurs			Propriétaire/gestionnaire + responsable technique 

Taux	de	conformité	général Nombre	de	points	
possibles

Nombre	de	points	
mesurés

Nombre	de	points	
obtenus

Taux	de	conformité	
atteint

Taux	de	conformité	 113 107 37 34,58%

Nombre	de	points	
possibles

Nombre	de	points	
obtenus

Satisfaction	par	
type	de	critères

Critères	impératifs 49 20 40,82%
Critères	essentiels	 28 7 25,00%
Critères	optionnels	 25 6 24,00%
Critères	indicatifs	 5 1 20,00%

MINI-AUDIT	ENVIRONNEMENTAL	CAMPING	DE	L'HERAULT	-	MLV	CONSEIL	2017

CAMPING	1	

XXXXX

HERAULT	

Résultats	CAMPING	1	

Eléments	d'identification

Taux	de	conformité	par	type	de	critères

MINI-AUDIT	

MLV	CONSEIL

LUNDI	23	OCTOBRE	 ISABELLE	PIERRRE	

14H_17H	
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MLV CONSEIL 2017 - HERAULT TOURISME RESULTAT GLOBAL

VILLE	:	
		

REGION	D'ACCUEIL	et	DEPARTEMENT	:

TYPE	AUDIT	:

Nom	du	cabinet	d'audit	:

Date	de	la	visite Auditeur	:

Heure	d'arrivée	et	heure	de	départ	: Interlocuteurs			Propriétaire/gestionnaire 

Taux	de	conformité	général Nombre	de	points	
possibles

Nombre	de	points	
mesurés

Nombre	de	points	
obtenus

Taux	de	conformité	
atteint

Taux	de	conformité	 113 108 77 71,30%

Nombre	de	points	
possibles

Nombre	de	points	
obtenus

Satisfaction	par	
type	de	critères

Critères	impératifs 49 38 77,55%
Critères	essentiels	 28 17 60,71%
Critères	optionnels	 25 15 60,00%
Critères	indicatifs	 5 2 40,00%

Résultats	CAMPING	2	

Eléments	d'identification

Taux	de	conformité	par	type	de	critères

MINI-AUDIT	

MLV	CONSEIL

Mardi	24	Octobre	2017 ISABELLE	PIERRE	

9H30	_	12H45

MINI-AUDIT	ENVIRONNEMENTAL	CAMPING	DE	L'HERAULT	-	MLV	CONSEIL	2017

CAMPING	2	

XXXXXX

HERAULT	
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MLV CONSEIL 2017 - HERAULT TOURISME RESULTAT GLOBAL

VILLE	:	
		

REGION	D'ACCUEIL	et	DEPARTEMENT	:

TYPE	AUDIT	:

Nom	du	cabinet	d'audit	:

Date	de	la	visite Auditeur	:

Heure	d'arrivée	et	heure	de	départ	: Interlocuteurs			Propriétaire/gestionnaire + technicien 

Taux	de	conformité	général Nombre	de	points	
possibles

Nombre	de	points	
mesurés

Nombre	de	points	
obtenus

Taux	de	conformité	
atteint

Taux	de	conformité	 113 105 62 59,05%

Nombre	de	points	
possibles

Nombre	de	points	
obtenus

Satisfaction	par	
type	de	critères

Critères	impératifs 49 33 67,35%
Critères	essentiels	 28 14 50,00%
Critères	optionnels	 25 10 40,00%
Critères	indicatifs	 5 0 0,00%

Résultats	CAMPING	3	

Eléments	d'identification

Taux	de	conformité	par	type	de	critères

MINI-AUDIT	

MLV	CONSEIL

Vendredi	3	Nov	2017	 ISABELLE	PIERRE	

9H	-	14	H	

MINI-AUDIT	ENVIRONNEMENTAL	CAMPING	DE	L'HERAULT	-	MLV	CONSEIL	2017

CAMPING	3	

XXXXXX

HERAULT	
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6. Visuels des situations observées  
 

 
Poubelles	au	sein	du	camping	(Absence	de	déchetterie	dans	l’enceinte	du	camping) 

 

Tri	sélectif	(verre,	carton)	sur	espace	public	(seul	à	disposition	des	usagers	du	camping).	 

		

 

Eclairage	solaire	 



           
11 Rue Tronchet – 75008 PARIS - Tél: 01 42 65 05 33 – courriel : isabelle.pierre@mlv-conseil.com  50 

 
Faiblesse	du	traitement	paysager	dans	le	camping	et	en	périphérie	 

 
 

	Erosion	de	dune	au	droit	de	camping	 
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Puits	et	compteurs	et	pompes	 

 
 

 
Cuve	de	stockage	des	eaux	de	pluie	 
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Traitement	paysager	«	méditerranéen	»	peu	consommateur	d’eau	 

 
Recours	au	paillage	limitant	la	consommation	d’eau	 
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Supports	de	sensibilisation	des	clientèles	 

 
 


