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Préambule	:		
 Les attendus d'Hérault Tourisme 
  Dans	un	 contexte	de	marché	 camping-cariste	 ac9f	 au	niveau	 européen,	 na9onal	 et	 départemental,	Hérault	 Tourisme	 souhaite	 accompagner	 les	

collec9vités	dans	la	défini9on	d’une	organisa9on	de	ceBe	filière	en	Hérault.	L'objec9f	est	de	fournir	au	Conseil	Départemental	et	aux	territoires	un	
ou9l	permeBant	de	répondre	aux	collec9vités	qui	souhaitent	créer	des	aires	de	sta9onnement	et	 leur	apporter	 les	éléments	clés	pour	passer	en	
phase	opéra9onnelle.	
Il	s’agit	pour	Hérault	Tourisme	:	
§  D’améliorer	la	connaissance	des	acteurs	et	décideurs	sur	la	compréhension	de	ceBe	clientèle	spécifiques	des	camping-caristes	
§  De	poser	le	cadre	juridique	d’accueil	de	ces	clientèles,	le	mode	ges9on	possible	des	aires	d’accueil	
§  De	 Disposer	 d’une	 photographie	 de	 l’existant	 dans	 l’Hérault	 :	 état	 de	 l’offre	 du	 point	 de	 vue	 quan9ta9f	 et	 qualita9f,	 besoins	 non	 couverts,	

territoires	concernés	par	des	dysfonc9onnements	majeurs,	état	des	projets	
§  D'établir	des	recommanda9ons	à	l’usage	des	élus	et	opérateurs	de	la	filière	(campings)	avec	des	préconisa9ons	sur	la	stratégie	d’organisa9on	de	

l’accueil	des	camping-cars	dans	l’Hérault,	l’iden9fica9on	des	espaces	nécessitant	soit	des	créa9ons	ou	des	qualifica9ons	d’espaces	d'accueil	des	
camping-caristes	et	plus	généralement	l’op9misa9on	de	ceBe	filière.	

Les	 données	 seront	 traitées	 à	 l’échelle	 du	 Département	 de	
l’Hérault	avec	des	zooms	territoriaux	pour	5	EPCI	ayant	souhaité	
être	partenaires	de	la	démarche.	
Il	s’agit	de	la		:		
-	Communauté	de	Communes	des	Cévennes	Gangeoises	et	
Suménoises	:	13	communes		
-	Communauté	de	Communes	La	Domi9enne	:	8	communes		
-	Communauté	d’aggloméra9on	Béziers	Méditerranée	:	13	
communes		
-	Communauté	de	Communes	Lodévois	&	Larzac	:	28	communes		
-  Montpellier	Méditerranée	Métropole	:	31	communes	
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Préambule	:		
  Le déroulé de la mission 

 

Le	présent	dossier	a	pour	objec8f	de	fournir	le		cadre	de	référence	et	de	partager	les	
analyses	en	ce	qui	concerne	:		
-  La	demande		
-  L’offre		
-  Le	cadre	juridique		
-  Le	mode	de	ges8on	possible		
	
Sauf	men9on	contraire,	 il	est	 ici	traité	de	l'usage	du	camping-car	comme	véhicule	de	loisirs	pour	des	
séjours	i9nérants	ou	en	courts	séjours.		
Or,	une	par9e	des	camping-caristes	u9lise	leur	véhicule	comme	une	caravane,	pour	un	séjour	long	sur	
un	emplacement	de	camping,	y	compris	en	espace	balnéaire.	Leurs	aBentes	sont	alors	similaires	aux	
autres	clientèles	des	campings	

Schéma	départemental	d’accueil	
des	camping-cars	dans	l’Hérault		

Phase	1	:		
Partager	le	cadre	de	référence		

Phase	2	:	Iden9fier	les	besoins	sur	
les	5	territoires	partenaires.	

Stratégie	d’accueil	départementale		
Et	sur	les	territoires	partenaires		

Entre8ens	réalisés	en	Phase	1		:		
DGE		
UNI	VDL			
Camping-Car	Park			
ATOUT	France	
TRACE	TPI	
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1.   LA	DEMANDE	EN	FRANCE	
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1. La demande 

	1.1	-	Evolu8on	du	marché	
Un	 marché	 p r in c ipa lement	 connu	 pa r	 l e s	
immatricula8ons	de	véhicules	
Le	marché	des	camping-cars	est	d'observa9on	délicate	en	 l'absence	de	
données	 quan9ta9ves,	 tant	 sur	 le	 nombre	 d'emplacements	 offerts	 au	
sta9onnement	que	sur	les	nuitées.	
Le	 seul	 élément	 factuel	 est	 le	 nombre	 d'immatricula9ons	 de	 véhicules		
selon	courbe	ci-dessous	:	
	
	

Si	 le	 parc	 n'est	 connu	 que	 par	 les	 immatricula8ons	 de	
véhicules,	 la	 clientèle	 est	 iden8fiée	 par	 de	 nombreuses	
études	:	
	

Dont	 l'une	des	dernières	pilotées	par	 la	DGE	en	2017.	Elle	a	été	 réalisée	par	
l'analyse	de	2	819	ques9onnaires	 collectés	entre	 le	1er	 juin	et	30	 septembre	
2017	 sur	 une	 vingtaine	 de	 sites	 touris9ques	 du	 territoire	 et	 par	 des	
partenaires	:	campings,	Offices	de	tourisme,	loueurs	de	véhicules.	
	

Les	 analyses	 ci-après	 sont	 issues	 pour	 par9e	 de	 ce	 travail,	 croisées	 avec	 les	
données	d'études	antérieures	dont	certaines	réalisées	par	MLV	Conseil.	
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Evolution des ventes de camping cars neufs en France

Après	une	forte	progression	de	la	fin	des	années	90	à	2006,	 	 les	ventes	
ont	 	connu	une	baisse,	pour	reprendre	fortement	depuis	2015	avec	une	
progression	 à	 deux	 chiffres	 (23	 878	 immatricula9ons	 en	 2018,	 en	
progression	de	12	%).	Dans	le	même	temps,	le	marché	de	l'occasion	est	
dynamique	 avec	 50	 000	 opéra9ons	 par	 an.	 Pour	 mémoire,	 rappelons	
qu'en	 parallèle	 le	 marché	 de	 la	 caravane	 s'est	 effondré	 :	 les	
immatricula9ons	sont	passées	de		65	000	dans	les	années	70	à	moins	de	
10	000	aujourd'hui.	
Le	 nombre	 de	 camping-cars	 immatriculés	 en	 France	 est	 es9mé	 aux	
environs	de	420	000	unités	(cf	encadré).	Pour	l'Europe,	il	est	es9mé	à	1,8	
million	 avec	 comme	 principaux	 pays	 u9lisateurs	 :	 l'Allemagne,	 le	
Royaume-Uni,	 l'Italie.	 En	 Allemagne,	 le	 nombre	 d'immatricula9ons	 de	
camping-cars	neufs	a	été	de	40	000	en	2017.	
	

Ces	éléments	me^ent	en	évidence	un	marché	en	sérieuse	progression	et	l'on	
parle	 d'un	 million	 de	 camping-cars	 cars	 circulant	 en	 France	 par	 an.	 Les	
professionnels	 sont	 opSmistes	 et	 esSment	 que	 le	 marché	 restera	 en	
progression.	

A	 propos	 du	 nombre	 de	 camping-cars	 immatriculés	 en	 France	 en	
circula8on	à	fin	2018	
	

Le	 chiffre	 retenu	 par	 l'organisme	 professionnel	 (UNI	 VDL	 –	 Syndicat	 des	
Véhicules	 de	 loisirs)	 et	 la	 fédéra9on	 d'usagers	 (FFCC	 -	 Fédéra9on	 Française	
des	 Campeurs	 Caravaniers	 et	 Camping-caristes)	 est	 respec9vement	 de	
457	184*	et	417	238	 .	 Le	chiffre	de	420	000	a	été	 retenu	dans	 l'étude	de	 la	
DGE.	
Notre	es9ma9on,	basée	sur	le	nombre	d'immatricula9ons	de	véhicules	neufs	
par	an	depuis	1988,	affectée	d'un	taux	de	sor9e	de	10%	(à	parSr	de	la	10ème	
année)	par	usure	naturelle,	est	de	280	000	véhicules.		
Le	parc	se	situe	entre	300	et	400	000	véhicules.	Le	réalité	du	chiffre	est	peu	
incidente	 sur	 notre	 réflexion	 plutôt	 basée	 sur	 une	 cerStude	 :	 le	 marché	
progresse	et	les	indicateurs	sont	a	vert.	
	

*	 interview	 de	 Caroline	 NAGEL,	 déléguée	 Générale	 d'UNI	 VDL	 du	 23/11/2017	 –	 Les	
Echos.fr)	
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1. La demande 

1.2	Profil	des	camping-caristes	
Des	usagers	plus	âgés	que	la	moyenne	des	vacanciers	
	

Des	séjours	principalement	en	couple	
La	pra9que	du	 camping-car	est	d'abord	 le	 fait	de	 couples	 sans	enfants	
(70	%	des	personnes	interrogées).	
Les	familles	représentent	27	%	des	usagers	et	 la	pra9que	seul	ou	entre	
amis	reste	marginale.	
Par	ailleurs,	on	peut	relever	un	taux	élevé	de	pra9quants	accompagnés	
d'un	animal	domes9que.	C'est	un	élément	a	intégrer	dans	la	concep9on	
d'une	aire	de	camping-cars.	
	
Ce	sont	des	consommateurs	à	part	en8ère		
-  Ils	 ont	 un	 recours	 important	 à	 la	 technologie	 (GPS,	 smartphones…)	
leur	apportant	un	meilleur	confort	 tout	en	restant	dans	un	esprit	de	
«	liberté	».	

-  L’u9lisa9on	 d’internet	 et	 des	 médias	 sociaux	 est	 prégnant	 et	
s’accentue.	

-  Ils	 ont	 un	 bon	 pouvoir	 d’achat	 et	 une	 consomma9on	 proche	 des	
autres	clientèles	touris9ques.	

-  Les	 dépenses	 quo9diennes	 locales	 (achats	 et	 visites	 hors	
déplacement)	sont	es9mées	à	environ	20	€/	personne/jour.	

-  Ils	peuvent	être	considérés	comme	des	«	éco-consommateurs	»	ayant	
une	aBen9on	par9culière	pour	la	nature	et	souhaitant	la	préserver.		

	

L'âge	moyen	est	de	58	ans,	et	naturellement	un	camping-cariste	sur	deux	
est	retraité.		La	situa9on	professionnelle	des	ac9fs	se	répar9t	entre	:	
-  Employé,	ouvrier,	19	%	du	total	des	camping-caristes,	
-  Chef	d'entreprise,	profession	libérale,	cadre	sup.,	enseignant,	18	%,	
-  Agent	de	maîtrise,	technicien,	10	%.	
Si	 l'on	 considère	 la	 situa9on	 professionnelle	 antérieure	 des	 retraités,	 le	
profil	des	camping-caristes	est	le	suivant	:	
	

Les	campings-caristes	peuvent	être	considérés	comme	des	CSP+	(60	%	en	
cumul	 acSfs	 /	 retraités).	 Ce^e	 tendance	 est	 plus	 importante	 pour	 les	
étrangers	qui	comptent	52	%	de	déclarants	annonçant	un	niveau	cadre	
supérieur.	
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1. La demande 

1.3	Origine	des	clientèles	–	Ac8vités	pra8quées	
Les	 trois	 premiers	marchés	 sont	 l'Allemagne,	 la	 Belgique	 et	 le	 Royaume-Uni	
qui	représentent	55	%	de	la	clientèle	enquêtée	en	2017.		
La	clientèle	étrangère	est	habituée	à	venir	en	France	et	75	%	des	usagers	ont	
réalisé	au	moins	3	séjours	au	cours	des	dernières	années.	Il	existe	des	aBentes	
spécifiques	 à	 chaque	marché.	 Si	 les	 Allemands	 et	 les	 Britanniques	 sont	 plus	
aBachés	que	la	moyenne	à	la	francophilie	et	à	l’art	de	vivre	à	la	française,	les	
Suisses	 et	 les	 Belges	 sont	 plus	 sensibles	 à	 l’argument	 de	 la	 langue,	 les	
Néerlandais	valorisent	pour	 leur	part	davantage	 le	rôle	du	climat,	 tandis	que	
les	 Espagnols	 viennent	 pour	 pra9quer	 une	 ac9vité	 spécifique	 (vélo,	
Eurodisney…).	
	

Un	poids	majeur	de	la	clientèle	française	
Sur	 la	 saison	 es9vale	 (juin	 –	 septembre)	 et	 dans	 les	 sites	 les	 plus	
touris9ques,	 les	 français	 sont	 légèrement	 plus	 nombreux	 (54	%)	 que	 les	
étrangers.	 Ils	 séjournent	 plus	 longtemps	 et	 génèrent	 un	 nombre	 de	
nuitées	supérieur.	Le	taux	es9mé	de	nuitées	françaises	est	de	65	%	sur	la	
période	d'été.	
En	dehors	de	la	saison,	les	camping-caristes	français	sont	dominants	avec	
deux	types	de	consomma9on	:	
-  du	 tourisme	 i9nérant	 de	 visite	 en	 France,	 à	 une	 période	 calme	 de	

l'année,	 généralement	 sur	 des	 sites	 touris9ques	 phares	 (liBoral,	
châteaux,	vignobles...),	

-  du	séjour	de	proximité,	inter-régional.	Un	rouennais	qui	va	"sor9r"	son	
camping-car	pour	une	semaine	ou	plus,	au	bord	du	 liBoral	normand	à	
l'occasion	 des	 grandes	marées,	 des	 vacances	 scolaires	 avec	 les	 pe9ts	
enfants,	ou	tout	simplement	parce	qu'il	fait	beau...	

La	clientèle	française	est	présente	sur	une	période	allongée	de	l'année	et	
demeure	dominante	en	été.	
Les	camping-caristes	étrangers	
(sur	le	total	des	étrangers	–	source		enquête	DGE	2017)	

	
	

Ac8vités	pra8quées	
A	la	ques9on	«	Quelles	acUvités	praUquez-vous	durant	votre	séjour",	le	taux	de	
réponses	par	thème	est	le	suivant	(source	enquête	DGE	2017)	:		
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La	 découverte	 du	 patrimoine	 apparaît	 au	 cœur	 des	 acSvités	 des	 camping-
caristes.	 Les	 grands	 évènemenSels	 d'audience	 européenne	 (Tour	 de	 France,	
fesSvals...)	sont	également	des	capteurs	pour	les	clientèles	camping-caristes.	
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1. La demande 

1.4	Les	des8na8ons	prisées	
La	 réputa9on	 des	 sites	 touris9ques,	 la	 facilité	 d'accès	 et	 le	 retour	
d'expérience	 de	 l'entourage	 forment	 les	 mo9va9ons	 de	 choix	 de	 la	
des9na9on.	
Les	 des9na9ons	 les	 plus	 fréquentées	 vont	 se	 trouver	 au	 croissement	
de	plusieurs	données	:	
-	 l'offre	 patrimoniale,	 les	 ressources	 du	 terroir	 en	ma9ère	 de	 savoir-
faire,	 de	 gastronomie.	 On	 les	 trouve	 partout	 en	 France	 avec	 des	
"spots"	 majeurs	 mais	 aussi	 des	 richesses	 plus	 cachées,	 de	 nature	 à	
séduire	les	camping-caristes,	
-	l'accessibilité	ou		/	et	la	distance	des	bassins	de	popula9on	émeBeurs,	
-	les	condi9ons	d'accueil	des	camping-caristes	sur	le	territoire	concerné	
A	 la	 lecture	 de	 la	presse	 professionnelle	 et	 à	 l'observa9ons	 des	 sites	
internet	les	des9na9ons	récurrentes	françaises	sont	:	

En	liBoral	
•  La	 Bretagne	 pour	 la	 beauté	 des	

paysages	 en	 Côtes	 d'Armor	 et	
Finistère,	

•  la	 Normandie	 	 gastronomie	 et	
tourisme	de	mémoire,	

•  la	Baie	de	Somme,		
•  la	côte	varoise,	
•  la	Camargue,	
En	intérieur	
•  l'Alsace,	les	Vosges,	
•  les	 territoires	 de	 vignobles	 en	

général,	
•  les	 vallées	 réputées,	 comme	 celle	

de	la	Dordogne,	de	l'Ardèche,		
•  Pu i s	 tous	 l e s	 sec teu r s	 de	

Montagne.	
	
	

" N o s 	 1 0 	 d e s U n a U o n s	
préférées"	 ( le	 Monde	 du	
Camping-car).	
	

On	ne	peut	pas	parler	globalement	"d'habitudes	de	des9na9on".	
Notre	 constat	montre	 une	 forte	 présence	 de	 camping-cars	 partout	 où	 les	
éléments	patrimoniaux,	naturels	et	de	staSonnement	sont	réunis.			
Les	"grands	spots",	 les	plus	 jolis	villages	de	France,	 les	espaces	sauvages	du	
liBoral	ou	de	l'intérieur	n'échappent		pas	à	la	forte	fréquenta9on.	
C'est	 également	 le	 cas	 pour	 les	 grandes	manifestaSons	 comme	 le	 Tour	 de	
France,	les	fes9vals.	
Il	existe	également	des	"habitudes	régionales"	:	au	Lac	Du	Der	en	Champagne,	
plusieurs	centaines	de	camping-cars	sont	recensés	tous	les	week-ends	dans	le	
cadre	d'une	fréquenta9on	infrarégionale.		
La	possibilité	de	staSonner	dans	de	bonnes	condiSons	reste	un	élément	clef	
du	succès	d'une	desSnaSon.	A	cet	égard,	les	critères	de	choix	des	camping-
caristes	sont	bien	idenSfiés.	
Les	 réseaux	 sociaux,	 les	 sites	 dédiés	 aux	 camping-caristes	 se	 font	 relais	 des	
"bons	plans",	mais	aussi	de	ce	qui	peut	apparaître	comme	excessif	en	invitant	
les	camping-caristes	à	passer	leur	chemin...	
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1. La demande 

1.5	L'usage	du	camping-car	
Fréquence	d'u8lisa8on	du	camping-car	
60	%	des	camping-caristes	u9lisent	 leur	véhicule	plus	de	30	 jours	par	
an.	Les	apprécia9ons	sur	 les	usages	 longs	divergent	selon	 les	études	:	
les	chiffres	de	40	%	qui	l'u9lisent	plus	de	50	nuits,	et	30	%	plus	de	80	%	
apparaissent	crédibles.	
On	peut	parler	d'une	uSlisaSon	moyenne	de	45	jours	par	an.	
	

Durée	moyenne	des	séjours		
La	durée	moyenne	d'un	séjour	es9val	en	 i9nérance	est	es9mée	à	20,9	 jours	
(25,4	pour	les	français,	15,6	pour	les	étrangers).	 	Dans	ce	type	se	séjour,	il	est	
es9mé	que	 le	camping-cariste	va	séjourner	3,3	 jours	au	même	endroit	et	 se	
déplacer	6,3	 fois	pendant	 son	 trajet.	 Le	nombre	d'étapes	est	plus	 important	
pour	les	français	que	pour	les	étrangers.	

Type	de	sta8onnement	nocturne		
Près	de	la	moi9é	des	nuitées	sont	comptabilisées	au	sein	des	aires	de	
sta9onnement	dédiées	aux	camping-cars.	
Ce	mode	de	sta9onnement	nocturne	représente	56	%	des	nuitées	des	
camping-caristes	 français,	 contre	 seulement	 34	 %	 pour	 les	 camping-
caristes	 étrangers,	 qui	 préfèrent	 le	 camping	 (52	 %	 des	 nuitées).	 Les	
néerlandais	et	britanniques	privilégient	d'abord	le	choix	d'un	terrain	de	
camping.	

En	 détail,	 les	 préférences	 exprimées	 en	 ma9ère	 de	 sta9onnement	 du	
camping-car	la	nuit	sont	les	suivantes	:	(source	:	enquête	DGE	–	été	2017)	

L'espace	le	moins	apprécié	est	 le	sta9onnement	sur	 les	voies	publiques,	
témoignant	d'une	aBente	de	sécurité,	de	calme	et	de	services	associés	à	
la	halte	nocturne.	

Le	sta8onnement	diurne	
Par	 ordre	 de	 préférence,	 les	 camping-caristes	 plébiscitent	 pour	
sta9onner	 en	 journée	 les	 aires	 de	 sta9onnement	 (50	 %	 des	 cita9ons),	
puis	 les	 parkings	 publics	 de	 sites	 touris9ques	 (48	 %)	 et	 les	 aires	 de	
sta9onnement	avec	bornes	de	services	(45	%).	
Le	sta9onnement	sur	la	voie	publique,	et	en	«	pleine	nature	»	recueillent	
20	%	des	réponses.	Les	aires	d’étape	France	Passion	et	«	Bienvenue	à	la	
ferme	»,	 se	placent	en	bas	du	classement	avec	 respec9vement	11	%	et	
9%.	
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1. La demande 

1.6	Typologie	des	camping-cars	(source	:	Le	monde	du	Camping-Car)	
Les	camping-cars	se	dis9nguent	en	quatre	familles	principales	 :	profilés,	
capucines,	 intégral,	van	–	fourgons	aménagés.	Nous	 laissons	de	côté	 les	
cellules	amovibles	qui	demeurent	marginales.	
L'appartenance	 à	 l'une	 ou	 l'autre	 catégorie	 a	 des	 incidences	 sur	
l'isola9on,	 le	prix,	 les	aménagements	proposés	et	de	fait	 la	clientèle	qui	
l'u9lise.	

Capucines	
Il	est	facilement	reconnaissable	à	l'importante	protubérance	sur	la	cabine	
à	usage	de	couchage	double.	C'est	l'archétype	du	camping	car,		offrant	un	
espace	 habitable	 important,	 facilement	 u9lisable	 par	 une	 famille.	 Il	
présente	 cependant	 des	 inconvénients	 (hauteur	 supérieure	 à	 3	mètres,	
prise	au	vent)	et	est	détrôné	par	les	profilés.	
Il	représente	aujourd'hui	 	1	%	des	ventes,	pour	un	prix	entre	42	000	€	et	
76	000€.	

Le	Profilé	
La	protubérance	avant	est	remplacée	par	une	légère	avancée	–	pouvant	
être	u9lisée	comme	couchage	d'appoint	-	 	conférant	au	véhicule	un	plus	
grand	aérodynamisme.		Il	s'agit	de	véhicule	de	6	à	7,5	mètres	de	long.	
Le	 profilé	 est	 le	 véhicule	 le	 plus	 prisé	 des	 Français	 avec	 une	 part	 de	
marché	d'environ	55	%	pour	un	prix	de	vente	entre	40	et	100	000	€.	
Dans	 le	 cadre	 de	 l'enquête	 de	 la	 DGE,	 51	 %	 des	 français	 roulaient	 en	
profilé,		contre	25	%	pour	les	clientèles	étrangères.	
L'intégral	
Ainsi	dénommé	car	 il	 est	en9èrement	 recarrossé	 sur	un	châssis	nu.	 	 La	
cabine	de	conduite	fait	par9e	du	véhicule	à	part	en9ère,		avec	des	sièges	
pivotants	devenant	fauteuils	de	salon.	
Il	 s'agit	 plutôt	 de	 véhicule	 haut	 de	 gamme	 avec	 des	 tarifs	 débutant	 à	
55	000	€.	Les	ventes	représentent	environ	20	%	du	marché.	

Camping	car	"profilé".	6	à	7,5	
mètres	de	long.	
Les	 plus	 fortes	 ventes	 en	
France	

Camping	car	"Capucine".		6	à	7	
mètres	de	long,	hauteur	3	mètres	

Les	intégraux	:	une	famille	
ouverte	avec	des	véhicules	
longs		
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1. La demande 

1.6	Typologie	des	camping-cars	(source	:	Le	monde	du	Camping-Car)	

Les	Vans	-	fourgons	
Successeur	 du	 combi-Volkswagen	 d'aménagement	 sommaire,	 ce	 produit	
se	développe	sur	 les	mêmes	bases	:	un	véhicule	u9litaire	aménagé.	 Il	est	
proposé	 en	 série	 par	 des	 aménageurs	 spécialisés	 et	 par	 bon	 nombre	 de	
constructeurs	généralistes	avec	un	marché	de	niche	de	bricoleurs	aver9s.	
Il	 existe	 deux	 catégories	 de	 fourgons	 :	 les	modèles	 à	 toit	 levable	 (vans)	
dont	 l’u9lisa9on	 reste	 prioritairement	 es9vale	 et	 des	 fourgons	
tradi9onnels	 sur	 maxi	 fourgons	 (Fiat	 Ducato	 ou	 Citroën	 Jumper	 le	 plus	
souvent).		
La	gamme	de	prix	est	 très	ouverte.	Mais	pour	 les	produits	 industriels	 les	
prix	approchent	ceux	des	camping-cars.		
Parmi	 les	 u9lisateurs	 de	 vans,	 nous	 observons	 le	 développement	 d'une	
clientèle	 de	 jeunes,	 u9lisateurs	 de	 fourgons	 faiblement	 aménagés	 mais	
suffisamment	 pour	 y	 coucher.	 Il	 s'agit	 souvent	 de	 pra9quants	 d'une	
ac9vité	de	plein	air	 (surf,	parapente...)	ou	de	fes9valiers	qui	sillonnent	 le	
territoire	en	 fonc9on	des	 "spots"	propices	 à	 leur	 ac9vité	 favorite.	 Si	 elle	
demeure	 globalement	 marginale,	 elle	 peut	 prendre	 une	 ampleur	
significa9ve	dans	 les	espaces	 les	plus	aBrac9fs	 (côte	basque	pour	 le	 surf	
par	exemple).	
Ce^e	arrivée	d'une	nouvelle	clientèle	est	à	considérer	dans	les	pistes	de	
développement.	
	

0%

10%

20%
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40%

50%

60%

Profilé Intégral Capucine Van Fourgon

Nature des véhicules selon les clientèles

Etrangers Français

Et	 en	 marge	 des	 grandes	 tendances,	 l'appari8on	 de	
véhicules	lourds	
Dans	 le	 haut	 de	 gamme	 du	 profilé	 ou	 de	 l'intégral,	 on	 voit	 apparaître	 des		
véhicules	 du	 gabarit	 d'un	 bus.	 La	 marque	 Allemande	 Morelo	 propose	 un	
véhicule	de	11,25	m,	 	12	 tonnes,	 intégrant	un	garage	pouvant	 recevoir	une	
mini-cooper...		350	000	€.	
Ci-dessous	image	extraite	du		site	internet	de	ceBe	société		

Plus	 rarement,	 on	 voit	 apparaître	 des	
véhicules	 très	 longs	 sur	 les	 routes,	 aires	
de	 camping-cars	 et	 campings,	 avec	
parfois	 une	 remorque	 pour	 tracter	 un	
véhicule	léger.	

Van	avec	toit	levable 	 	 	ou	compact	



14	

1. La demande 

1.7	Habitudes	de	consomma8on	et	es8ma8on	des	retombées	économiques	
La	vidange	et	le	ravitaillement	du	camping-car	
Les	 camping-caristes	 ont	 besoin	 d'effectuer	 une	 vidange	 et	 la	mise	 à	
niveau	 du	 réservoir	 d'eau	 un	 jour	 sur	 trois.	 Ces	 opéra9ons	 sont	
effectuées	de	préférence	sur	 le	 lieu	d'hébergement	(aire	ou	camping)	
doté	d'une	borne	de	service	ou	sur	une	simple	aire	de	service.	
	

Habitudes	de	consomma8on	
Elles	sont	impactées	par	le	véhicule,	à	deux	niveaux	:	
-  le	gabarit,	qui	nécessite	des	places	de	sta9onnement	adaptées,	
-  son	 autonomie	 :	 il	 est	 prévu	 pour	 que	 l'on	 puise	 y	 cuisiner	 et	

prendre	ses	repas.	
	
Concernant	:	
	
§  Les	courses	d'alimentaSon	
Principalement	 en	 supermarchés	 ou	 hypermarchés	 pour	 3	 raisons	 :	
facilité	 de	 sta9onnement,	 gamme	 étendue	 de	 produits	 dont	 certains	
spécifiques	aux	camping-caristes,	existence	de	sta9on	de	vidange.	
Les	marchés	et	 commerces	de	 centre	 ville	 sont	également	 fortement	
cités.	
	
§  Les	consommaSons	en	restaurant	
Elles	sont	usuelles	pour	la	moi9é	des	camping-caristes	:	7	%	déclarent	
prendre	des	repas	en	restaurant	"presque	tous	les	jours"	et	46	%	une	à	
trois	fois	par	semaine.	41	%	y	vont	rarement	et	6	%	jamais.	
La	 clientèle	 Belge	 apparaît	 parmi	 les	 plus	 consommatrices	 et	 a	
contrario	 les	 français	 et	 les	 italiens	 sont	 celles	 fréquentant	 le	 plus	
rarement	ou	jamais	les	restaurants.,	tout	comme	les	familles.	

Es8ma8on	des	dépenses	des	camping-caristes	
Au	croisement	des	données	MLV	Conseil	et	de	celles	de	l'enquête	de	la	DGE,	
la	 dépense	 quo9dienne	 par	 personne	 de	 la	 clientèle	 en	 camping-cars	 peut	
être	es9mée	à	20	€	par	jour,	avec	une	large	variablilité.	
Nous	 reprenons	 ci-dessous	 le	 graphe	 édité	 par	 la	 DGE	 en	 réponse	 à	 la	
ques9on	"en	moyenne	par	jour,	quel	est	le	budget	dépensé	pour	l'ensemble	
des	membres	du	camping-car	(hors	carburant	et	péage)	?"	
	

Parmi	les	clientèles	qui	dépensent	
le	 plus	 (>	 90€	 TTC	 par	 jour)	 on	
retrouve	 principalement	 les	
clientèles	 belge,	 britannique,	 et	
allemande.	 Parmi	 les	 clientèles	
qui	 dépensent	 le	 moins	 (<	 60€	
TTC),	 il	 s’agit	 principalement	 des	
espagnols,	italiens,	français	et	des	
touristes	 venus	 entre	 amis	 ou	
seuls.	

Dépenses	
quo9dienne	

Montant	
jour		/	CC	

Montant	jour	
Personne	

Nbre	
perso	

Pays-Bas	 52,4	 22,6	 2,32	
Belgique	 57,5	 22,5	 2,56	
Allemagne	 51,9	 21,4	 2,43	
Royaume	U	 52,4	 21,3	 2,46	
Suisse	 52,3	 21,2	 2,47	
Espagne	 68,7	 19,8	 3,47	
Italie	 48,2	 17,4	 2,77	
France	 37,4	 15,5	 2,41	

Dans	le	tableau	ci-contre,	 le	
détail	 des	 dépenses	 par	
pays	 avec	 dis9nc9on	 de	 la	
somme	 par	 camping-car	 et	
par	personne	en	fonc9on	du	
n o m b r e 	 m o y e n 	 d e	
personnes	par	véhicule.	
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1.8	Le	niveau	de	sa8sfac8on	des	camping-caristes	
Le	niveau	de	sa9sfac9on	des	camping-caristes	circulant	en	France	a	été	
étudié	par	la	DGE.	Globalement,	72	%	des	camping-caristes	se	déclarent		
"très	sa9sfaits"	à	"sa9sfaits".	Nous	reprenons	ici	3	analyses.	

Le	sta8onnement	diurne	:	63	%	de	sa8sfaits	

Par	rapport	à	la	des8na8on		:	des	avis	contrastés	

Un	 9ers	 des	 camping-caristes	 cri9que	 la	 facilité	 à	 trouver	 un	
sta9onnement,	 le	 lieu	 d’implanta9on	 des	 sta9onnements	 proposés	 aux	
camping-cars,	et	le	tarif	du	sta9onnement.	
Les	 camping-caristes	 français	 sont	 très	 cri9ques	 sur	 la	 facilité	 à	 trouver	
une	place,	 avec	56	%	de	mécontents	 à	 l’inverse	des	 Espagnols,	 Italiens,	
Britanniques	et	Néerlandais.	
Concernant	 le	 lieu	 d’implanta9on,	 les	 Suisses,	 les	 Belges	 et	 les	 Français	
expriment	 le	plus	de	décep9on.	50	%	des	 français	 interrogés	expriment	
une	insa9sfac9on	vis-à-vis	des	tarifs	pra9qués.	
Le	sta8onnement	nocturne	:	76	%	de	sa8sfaits	
Un	 niveau	 élevé	 de	 sa9sfac9on	 avec	 en	 points	 forts	 la	 propreté	 de	
l'emplacement,	l'ambiance	et	le	sen9ment	de	sécurité.	Les	points	faibles	
sont	 les	 tarifs	 et	 les	 services	 associés.	 Les	 clientèles	 françaises	
apparaissent	 toujours	 comme	 les	 plus	 cri9ques,	 que	 ce	 soit	 pour	 les	
services,	les	tarifs,	le	sen9ment	de	sécurité.		
	

Si	les	camping-caristes	plébiscitent	l'intérêt	du	pays	et	des	sites,	ils	apportent	
plus	de	réserves	sur	l'accueil,	l'informa9on	donnée	aux	camping-caristes.	
Le	 rapport	 qualité/prix	 est	 globalement	 sa9sfaisant	 à	 73	 %.	 Seules	 les	
clientèles	 françaises	et	belges	ont	un	avis	plus	réservé,	avec	respec9vement	
un	9ers	et	14	%	d'insa9sfaits.	
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1. La demande 
1.9	Evalua8on	des	nuitées	générées 	 	1.10	La	place	de	la	France	

Une	 des	 analyses	 de	 la	 DGE	 a	 porté	 sur	 les	 62	%	 des	 camping-caristes	
ayant	visité	d'autres	pays	que	la	France	dans	les	5	dernières	années.	Sur	
cet	 échan9llon,	 qui	 a	 visité	 en	 moyenne	 4,2	 pays	 en	 5	 ans,	 la	 France	
arrive	 au	 1er	 rang	 des	 des9na9ons	 préférées	 avec	 27	 %	 de	 réponses,	
suivie	de	l'Espagne	(14	%),	de	l'Italie	(12	%)	et	de	l'Allemagne	(10	%).	

Les	arguments	de	la	compé88vité	française	
QuesSon	 :	 «	Par	 rapport	 à	 votre	 expérience	 de	 visite	 en	 camping	 dans	
d'autres	pays,	quelle	place	a^ribuez-vous	à	la		France	pour..."	

La	 France	 apparaît	 clairement	 comme	 une	 des9na9on	 appréciée	 des	
camping-caristes	grâce	à	l'intérêt	du	pays,	la	réputa9on	des	sites	de	visites	
dans	 des	 condi9ons	 de	 circula9ons,	 de	 sta9onnement	 globalement	 très	
appréciées.		
Les	 axes	 de	 progression	 iden9fiés	 portent	 sur	 la	 poli9que	 d'accueil	 et	
d'informa9on	et	sur	les	services.	

L'évalua9on	est	délicate	en	l'absence	:	
•  de	 données	 sta9s9ques	 sur	 la	 fréquenta9on	 des	 aires	 de	

sta9onnement	publiques	et	privées,	
•  de	 dis9nc9on	 par	 typologie	 de	 clientèles	 des	 nuitées	 sur	 les	

emplacements	nus	des	campings.,	
•  D'une	évalua9on	du	nombre	de	véhicules	
Selon	 l'enquête	 de	 la	 DGE,	 il	 est	 possible	 d'extrapoler*	 le	 nombre	 de	
nuits	 véhicules	 à	 21	M,	 soit	 50	M	 de	 nuitées	 personnes,	 ceci	 pour	 la	
période	du	1er	juin	au	30	septembre.	L'usage	du	camping-car	dépassant	
largement	ceBe	temporalité,	les	chiffres	avancés	seraient	à	minima.		
A	 par9r	 de	 ces	 données,	 la	 ven9la9on	 des	 nuits	 –	 véhicule	 serait	 la	
suivante	:	

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

Camping Aires Autres Total

Evaluation du nombre de nuits/véhicule par 
typologie d'emplacements et origine des clients

Français Etrangers Total

On	 peut	 également	 évaluer	 le	 nombre	 de	 places	 nécessaires	 pour	
sa9sfaire	 la	demande	à	85	000	pour	 l'ensemble	de	 la	France.	Ce	chiffre	
théorique	 peut	 être	 affiné	 au	 mois	 d’août	 (connaissance	 des	 ra9os	
d'usage)	 et	 passe	 pour	 ceBe	 haute	 saison	 à	 120	 000,	 avec	 une	 crête	 à	
160	000.	
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Un	marché	porteur	avec	des	indicateurs	au	vert	:		
§  	Le	parc	de	véhicules	qui	progresse		

	 Sur	 le	 niveau	de	 ventes	 neuves	 actuel	 en	 France,	 considérant	
les	 sor9es	 de	 véhicules	 anciens	 sur	 20	 ans,	 la	 progression	
effec9ve	est	 de	 l'ordre	de	3,5	%	an,	 soit	 un	 accroissement	du	
parc		de	véhicules	français	en	circula9on	de	40	%	à	10	ans.	Tout	
laisse	à	penser	qu'il	en	est	de	même	en	Europe.	

§  Les	évolu9ons	démographiques	sont	favorables	:	augmenta9on	de	la	
part	des	seniors	:	1er	camping-caristes	(près	de	50	%	ont	+	de	60	ans)	

§  Les	évolu9ons	sociologiques	également	:		
	-	Frac9onnement	des	vacances,	des	déplacements	+	souvent	et	
	+	courts		
-	Tendance	sociétale	«	individualisme»		

Tout	laisse	à	penser	que	l'on	va	assister	à	une	progression	d'au	moins	
3	%	par	an,		soit	40	%	à	10	ans.	
	

Les	a&entes	des	clientèles	
Acheter	un	camping-car,	c’est	«	acheter	du	rêve	»	 	et	de	la	«	liberté	»,	
mais	 c'est	 aussi	 en	 profiter	 pour	 visiter	 des	 desSnaSons	 tourisSques	
renommées.	
L'image	 du	 camping-cariste	 sillonnant	 les	 routes	 de	 la	 campagne	
profonde	à	la	recherche	d'un	"coin	perdu",	si	elle	ne	peut	être	écartée,	
ne	colle	pas	aux	résultats	de	l'étude	la	DGE.	
Le	 camping-cariste	 est	 un	 touriste	 comme	 les	 autres	 qui	 va	 dans	 les	
lieux	touris9ques.	Le	côté	"nature	»	va	a�rer	certains	vers	des	espaces	
naturels,	 il	 s’agira	 souvent	 des	 "grands	 sites"	 ou	 des	 villages	
piBoresques,	 avec	 une	 forte	 aBen9on	 aux	 "plus	 beaux	 villages	 de	
France".	
	
 

 
 
 

En conclusion sur la demande 

Les	a^entes	générales,	prioritaires	sur	les	aires	existantes	:	
-  Une	meilleure	informa9on	sur	les	ressources	du	territoire,	
-  Le	développement	des	services	sur	les	aires,	qui	peut	aussi	se	traduire	

par	une	informa9on	fiable,	pour	les	vidanges	par	exemple.	
Tout	ceci	est	facile	à	corriger	et	doit	être	considéré	comme	une	priorité.	
Les	a^entes	concernant	le	point	de	staSonnement	diurne	:	
-  Même	demande	que	les	autres	automobilistes	
-  Avec	des	places	adaptées	à	la	longueur	du	véhicule	
Les	a^entes	concernant	le	point	de	staSonnement	nocturne		
-  Proximité	 des	 commerces	 ou	 avec	 un	 paysage	 (distance	 maximale	

entre	l’aire	et	le	point	d’intérêt	es9mée	à	500	mètres,	plutôt	300)	
-  La	sécurité	
-  Des	tarifs	 intéressants	(un	camping-cariste	est	prêt	à	payer	entre	9	et	

12	€	pour	une	nuit)	
-  Une	connexion	wifi	ou	3	/	4	G	
-  Un	espace	de	tri	des	déchets	
-  Obtenir	les	informaSons	tourisSques	locales	
-  Vidange	et	plein	d'eau	–	fréquence	tous	les	2	à	3	jours	

Ø  Le	marché	du	camping-car	est	un	marché	porteur	,	qui	va	se	
développer	dans	les	prochaines	années	

Ø  Le	véhicule	au	"standard	moyen"	(6,50	à	7	m	de	long)	de	type	
profilé	devrait	dominer,	avec	comme	tendance	:	

•  Le	 développement	 du	 van	 pour	 une	 clientèle	 plus	 jeune	 qui	
risque	fort	de	bouder	camping	et	aires	aménagées	

•  Le	développement	plus	à	la	marge	des	camping-cars	longs	et	
lourds	
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2.	SITUATION	DE	L'OFFRE	EN	FRANCE	
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2 - SituaSon	de	l'offre	en	France 
	2.1	–	Généralités	:	sta8onnement	nocturne	et	diurne	

L'offre	 en	 sta9onnement	 doit	 être	 dis9nguée	 pour	 le	 sta9onnement	
diurne	 et	 pour	 le	 sta9onnement	 nocturne,	 qui	 va	 de	 la	 simple	 halte	
d'une	nuit	à	un	séjour	plus	ou	moins	long.	
	

Le	sta8onnement	diurne	
La	 demande	 est	 la	 même	 que	 pour	 le	 touriste	 en	 véhicule	 léger	 :	
s'arrêter	 pour	 prendre	 un	 repas,	 faire	 des	 achats,	 sta9onner	 quelques	
heures	 pour	 la	 visite	 d'un	 site	 touris9que	 ou	 pra9quer	 une	 ac9vité	 de	
loisirs...	
L'usage	 des	 parkings	 publics	 ou	 privés	 de	 sites	 touris9ques,	 du	
sta9onnement	 le	 long	 des	 voiries	 autorisées,	 va	 alors	 être	 la	 règle,	
sachant	 que	 le	 camping-car	 dans	 cet	 usage	 est	 considéré	 comme	 un	
véhicule	léger.			
La	ques9on	qui	va	se	poser	pour	le	camping-cariste	est	liée	au	gabarit	de	
son	véhicule.	Les	grands	sites	et	villes	touris9ques	ont	généralement	mis	
en	 place	 sur	 certains	 parkings	 des	 espaces	 diurnes	 et	 les	 camping-
caristes	y	an9cipent	la	ques9on	de	leur	sta9onnement.	Les	sites	internet	
dans	 les	 grandes	 villes	 et	 grands	 sites	 intègrent	 généralement	 des	
informa9ons	et	de	mul9ples	conseils	foisonnent.	
CeBe	probléma9que	 est	moins	 bien	 prise	 en	 compte	 dans	 les	 villes	 et	
villages	ou	en	espace	balnéaire.		
Globalement,	ce^e	quesSon	n'est	pas	mise	en	exergue	dans	l'enquête	
clientèle	et	 l'on	pourrait	 en	 conclure	que	 le	 staSonnement	diurne	ne	
fait	pas	débat.		
Il	n'en	demeure	pas	moins	nécessaire	pour	 les	acteurs	du	tourisme,	 les	
ins9tu9onnels	 et	 élus	 locaux	 de	 veiller	 à	 la	 bonne	 informa9on	 sur	 les	
condi9ons	de	sta9onnement	diurne.	C'est	l'un	des	points	qui	émerge	de	
l'enquête	de	la	DGE.	
Nous	 ne	 revenons	 pas	 plus	 dans	 ce^e	 présentaSon	 sur	 le	
staSonnement	diurne,	qui	sera	pris	en	compte	dans	les	conclusions.	
	
	
	
	
	

Pour	le	sta8onnement	nocturne	
L'offre	en	France	est	cons9tuée	par	:	
Une		offre	structurée,	adaptée	
•  Des	emplacements	proposés	par	 les	exploitants	de	campings,	 avec	deux	

catégories	:	
-  A	l'entrée	des	campings,	
-  Dans	l'établissement,	

•  Des	aires	dédiées	publiques	et	privées.	
L'offre	naturelle	
•  Des	 emplacements	 de	 parking	 VL	 non	 interdits	 au	 sta9onnement	

nocturne.	
•  Des	espaces	non	matérialisés	comme	parking,	où	 il	est	possible	de	garer	

un	camping-car,	dans	une	no9on	de	"camping	libre".	
	
CeBe	offre	est	présentée	dans	les	différents	supports	ins9tu9onnels	 	(office	
de	 tourisme,	 agences	 touris9ques	 départementales,	 région,	 ville...	 ),	 les	
groupements	 professionnels	 ou	 volontaires	 (Camping-Car	 Park	 –	 France	
Passion,	 Bienvenue	 à	 la	 Ferme),	 la	 presse	 professionnelle	 (camping-cars	
magazine,	le	monde	du	camping-car	–	Van	magazine,..),	les	éditeurs	de	guide	
(Guides	aires	de	service,	Escapade	en	camping-cars	de	Michelin...)	et	par	de	
mul9ples	 sites	 internet	 dédiés	 auxquels	 s'ajoutent	 les	 forums	 et	 réseaux	
sociaux.	
Les	 camping-cars	 disposent	 donc	 de	 sources	 mulSples	 pour	 idenSfier	 les	
points	 de	 staSonnement	 dédiés	 ou	 non,	 mais	 aussi	 les	 condiSons	 et	 la	
qualité,	largement	relayées	par	les	usagers.	
Ce^e	richesse	montre	bien	la	vitalité	de	la	filière.	
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2.2	-	Le	sta8onnement	nocturne		-	L'offre	de	la	filière	hôtellerie	de	plein	air	
A	l'entrée	des	campings	
Les	 exploitants	 des	 campings	 ont	 la	 possibilité	 de	 créer	 des	
emplacements	 dédiés	 aux	 camping-cars	 en	 complément	 de	 leur	 offre,	
sans	 formalité.	 Ce	 principe	 est	 défini	 par	 l'arrêté	 du	 12	 avril	 2000	
s9pulant	:	
"	 L'exploitant	 a	 la	 faculté	 de	 créer	 une	 aire	 de	 staUonnement	 pour	 les	
autocaravanes	située	à	l'entrée	du	terrain	de	camping	et	comprise	dans	
l'unité	foncière	ayant	fait	l'objet	d'une	autorisaUon	d'aménager.	Au-delà	
d'un	 nombre	 de	 places	 de	 staUonnement	 excédant	 10	 %	 des	
emplacements	 autorisés,	 ce^e	 créaUon	 nécessite	 une	 modificaUon	 de	
l'arrêté	de	classement.	
L'aire	 de	 staUonnement	 pour	 les	 autocaravanes	 est	 desUnée	 à	 une	
locaUon	limitée	à	une	nuitée,	le	cas	échéant	renouvelable.	
La	surface	minimale	des	places	est	de	35	m²."	
CeBe	 possibilité	 est	 peu	 u9lisée	 par	 les	 exploitants	 de	 camping	 qui	
considèrent	 que	 l'inves9ssement	 nécessaire	 n'offre	 pas	 un	 niveau	 de	
revenu	suffisant.	Dans	 les	 secteurs	 les	plus	 touris9ques,	 les	exploitants	
vont	privilégier	 le	développement	par	 la	mise	en	place	d'hébergements	
loca9fs.	
Ce^e	piste	n'a	pas	 conquis	 les	 exploitants	qui	préfèrent	praSquer	un	
forfait	 modéré	 sur	 les	 emplacements	 tradiSonnels,	 en	 parSculier	 en	
basse	saison.	

Dans	les	campings	
De	principe	les	emplacements	nus	sont	des9nés	à	recevoir	tous	les	types	
d'hébergements	 :	 tentes,	 caravanes,	 vans,	 camping-cars...	 	 Et	 de	 fait,	
nous	 l'avons	men9onné	en	préambule,	une	par9e	des	camping-caristes	
vont	en	séjour	en	campings	comme	un	caravanier.	Pour	mémoire,	ceBe	
typologie	de		clientèle	n'a	pas	été	intégrée	dans	l'étude	de	la	DGE	et	son	
volume	 n'est	 pas	 connu,	 faute	 d'une	 ven9la9on	 sta9s9que	 par	 nature	
d'hébergements	 sur	 les	 emplacements	 nus.	 Dans	 le	 cadre	 des	 études	
que	nous	réalisons,	nous	observons	un	taux	important	de	camping-cars		

	

en	séjour,	qui	dépassent	50	%	des	emplacements	occupés	en	avant	saison.	
Pour	revenir	sur	le	cœur	de	ceBe	présenta9on	–	le	sta9onnement	des	camping-
cars	en	i9nérance	et	courts	séjours	–	il	est	clair	que	les	campings	tradi9onnels	
jouent	 un	 rôle	 important	 dans	 l'accueil	 des	 camping-cars.	 Il	 a	 d'ailleurs	 été	
quan9fié	dans	l'enquête	de	la	DGE	:	34	%	des	camping-caristes	optent	pour	le	
camping	comme	point	de	sta9onnement.	 	La	fréquenta9on	es9mée	est	de	16	
millions	 de	 nuitées	 et	 ils	 représentent	 30	 %	 des	 nuitées	 réalisées	 sur	 les	
emplacements	nus.	
Les	 camping-cars	 en	 iSnérance	 sont	 essenSels	 pour	 l'occupaSon	 des	
emplacements	nus	sur	 les	campings.	 	Et	 sont	considérés	comme	tels	par	 les	
exploitants.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nous	esSmons	qu'une	offre	adaptée	dans	les	campings	devrait	se	développer	
dans	les	prochaines	années.	
La	 demande	 est	 forte	 et	 émane	 d'abord	 de	 clientèles	 étrangères.	 Elle	 se	
conjugue	 avec	 une	 demande	 de	 caravaniers	 étrangers,	 parSculièrement	
britanniques,	qui	recherche	des	emplacements	nus	qualitaSfs.	
On	se	dirige	vers	la	créaSon	d’une	typologie	d'emplacements	nus	en	foncSon	
de	leur	adaptaSon	aux	différentes	demandes,	avec	une	modulaSon	des	tarifs.	
	

Les	difficultés	pour	les	exploitants	des	
campings	:	

SoluSons	apportées	
	

La	taille	et	le	poids	des	véhicules,	avec	des	
risques	de	dégrada9on	des	9ssus	herbeux	

Créa9on	 d'emplacements	 avec	 bande	 de	
roulement,	 ou	 par9e	 gravillonnée,	 mixte	
pour	les	grandes	caravanes	

La	 recherche	 systéma9que	 de	 tarifs	 bon	
marché,	 en	 par9culier	 des	 clientèles	
françaises	

Créa9on	 de	 forfait,	 en	 par9culier	 hors	
saison.	 Avec	 parfois	 des	 aberra9ons	 :	 le	
coût	 à	 la	 nuitée	 est	 inférieur	 pour	 un	
camping-car	que	pour	un	campeur	à	vélo...		

Sta9onnement	 sauvage	 à	 proximité	 du	
camping	et	u9lisa9on	des	équipements	

Surveillance	 accrue,	 mise	 en	 place	 de	
disposi9fs	de	contrôle	
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	2.3	-	Le	sta8onnement	nocturne		-	L'offre	dédiée	
Le	parking	mixte	
C’est	le	même	parking	ou	un	des	parkings	ouverts	aux	autres	usagers	:	
-  Avec	des	emplacements	dédiés	plus	longs,	
-  Une	vérifica9on	des	axes	de	manœuvres,	
-  Une	signalé9que	adaptée.	
Rappel	:	Si	le	staUonnement	nocturne	est	interdit,	il	doit	l’être	à	l’ensemble	des	usagers.	
		
	
	
L'aire	de	sta8onnement	nocturne	aménagée	
Elle	se	dis9ngue	du	simple	parking,	car	elle	offre	aux	camping-caristes	 les	condi9ons	requises	
pour	 passer	 la	 nuit	 ou	 la	 journée.	 Elle	 n’a	 pas	 généralement	 pas	 pour	 voca9on	 d’accueillir	
durablement	 les	camping-cars	(durée	limitée	à	24-48	h	maximum).	Dans	certains	cas,	comme	
en	espace	balnéaire	ou	sta9ons	thermales,	elles	reçoivent	des	séjours	longs.	
Les	 aménagements	 à	 prévoir	 selon	 les	 situa9ons	 et	 vont	 du	 simple	 parking	 réservé	 à	 l'aire	
fermée,	dont	l'accès	est	contrôlé	par	des	barrières	et	qui	offrent	des	services	
	
	
	
L'aire	de	services		
C'est	une	sta9on	sanitaire	équipée.	Une	aire	de	service	n’est	pas	des9née	au	sta9onnement,	
elle	est	généralement	couplée	à	une	aire	de	sta9onnement	ou	la	jouxte	(double	usage),	mais	ce	
n'est	pas	obligatoire	et	une	aire	de	sta9onnement	peut	ne	pas	offrir	de	services	sanitaires.	
L'aire	de	service	doit	permeBre	aux	usagers	de	:	
-	Vidanger	leurs	eaux	usées	grises	(cuisine	et	douche,	stockées	dans	un	réservoir)	
-	Vidanger	leurs	eaux	usées	noires	(WC,	stockées	dans	une	casseBe)		
-	Faire	le	plein	d’eau	(50	à	100	litres	tous	les	2-3	jours)	
-	Parfois	de	recharger	leurs	ba^eries	
-	Déposer	leurs	déchets	(conteneurs	tri	sélec9f)	
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2.3	-	Le	sta8onnement	nocturne		-	Les	aires	publiques	
Présenta8on	des	aires	publiques	
Elles	 sont	 à	 l'ini9a9ve	 des	 collec9vités	 locales	 (communes	 ou	
intercommunalités)	 et	 vont	 du	 simple	 espace	 de	 parking	 dédié	mixte	 à	
l'équipement	 construit	 à	 ceBe	 fin,	 en	 passant	 par	 la	 réaffecta9on	 d'un	
ancien	camping	à	l'accueil	exclusif	de	camping-cars.	Le	plus	souvent,	elles	
sont	 dotées	 d'une	 aire	 de	 service	 offrant	 la	 possibilité	 de	 vidanger,	 de	
faire	 le	 plein	 d’eau	 potable	 et	 de	 recharger	 les	 baBeries,	 d'un	 point	 de	
dépôt	des	ordures	ménagères	et	parfois	d'une	aire	de	pique-nique.	
La	presta9on	est	de	gratuite	à	payante.	
La	 situa9on	 est	 extrêmement	 hétérogène,	 tant	 dans	 la	 construc9on	 de	
l’offre	 que	 dans	 sa	 qualité	 et	 son	 entre9en.	 Les	 sites	 spécialisés	
présentent	 ceBe	 offre	 assez	 clairement	 avec	 des	 avis	 d'usagers	
permeBant	 aux	 camping-caristes	 de	 pressen9r	 la	 situa9on	 qu’ils	 vont	
trouver	sur	place.	
Une	grande	par9e	des	aires	publiques	répond	aux	aBentes	de	des9na9on	
des	campings-caristes	:	espace	touris9que,	paysage,	villages	de	charme...	
Elles	 ont	 été	 construites	 pour	 répondre	 à	 la	 demande,	 parfois	 en	
structurant	un	espace	naturellement	u9lisé	par	des	camping-caristes.	
Les	aires	publiques	 forment	un	maillon	 indispensable	à	 la	construcSon	
de	 l'offre	 et	 contribuent	 sans	 aucun	 doute	 à	 la	 bonne	 image	 de	 la	
"desSnaSon	France"	que	rapportent	les	camping-caristes.	
Une	 par9e	 de	 l'offre	 publique	 a	 par	 ailleurs	 été	 construite	 sans	 tenir	
compte	 de	 la	 réalité	 touris9que	 de	 l'emplacement	 retenu.	 Parfois,	 avec	
pour	 base	 la	 volonté	 de	 certaines	 collec9vités	 de	 proposer	 une	 offre,	 y	
voyant	un	moyen	de	relancer	le	tourisme	ou	de	faire	vivre	des	commerces	
de	proximité	(Le	passage	par	un	schéma	ne	permet	pas	toujours	d'éviter	
cet	écueil	avec	la	volonté	d'élus	d'avoir	"chacun	leur	aire	»).	Parfois	c’est	
en	réponse	à	une	limita9on	de	sta9onnement	en	cœur	de	ville.		
Ceci	explique	la	disparité	que	l'on	peut	observer	dans	la	fréquenta9on	des	
aires	publiques,	de	la	satura9on	à	la	désaffec9on.	

L'avenir	des	aires	publiques	
Il	 n'y	 a	 pas	 de	menace	 apparente	 sur	 ces	 offres,	 sauf	 pour	 certaines	 à	 être	
raBrapées	 par	 un	 contexte	 urbanis9que	 non	 respecté,	 par9culièrement	 en	
bord	de	mer.	La	demande	est	en	progression	et	ne	devrait	pas	se	tarir	dans	les	
prochaines	années.	
Il	y	a	par	contre	des	points	de	vigilances	à	observer	:	
•  En	maSère	d'entreSen	
Les	aires	de	camping-cars	nécessitent	un	suivi	tout	au	long	de	la	saison	:	

§  Entre9en	des	espaces	verts	(tontes	–	tailles)	
§  Enlèvement	des	déchets	ménagers	et	neBoyage	des	aires	de	dépôts	

des	containers	
§  NeBoyage	des	aires	 techniques	 (passage	haute	pression),	 contrôle	

du	 bon	 fonc9onnement	 du	 service,	 d'un	 éventuel	 contrôle	 des	
accès,	de	l'affichage….	une	fois	/	semaine	

§  Ges9on	 des	 dysfonc9onnements,	 par9culièrement	 si	 fourniture	
d’électricité.	

Tout	 ceci	nécessite	 l'affecta9on	de	personnel	au	 fonc9onnement	du	 service,	
ou	 plutôt	 de	 prévoir	 précisément	 les	 temps	 de	 travail	 nécessaires	 pour	
l'équipe	en	place.	
•  En	maSère	de	communicaSon	
Une	communica9on	de	bon	sens	moderne,	peu	coûteuse…	mais	qui	demande	
du	temps	est	à	meBre	en	place	:	

§  Faire	un	blog	par	aire	de	camping-cars.	Y	valoriser	l’offre	disponible	
de	proximité	en	ma9ère	d’i9nérance,	producteurs	locaux,	

§  Recenser	 les	 supports	 de	 diffusion	 (ins9tu9onnels	 et	 autres)	 et	
essayer	d'y	figurer,	

§  Réaliser	de	l'anima9on	sur	les	réseaux	sociaux	(Facebook,	TwiBer…	
et	autres	selon	les	évolu9ons	en	cours),	

§  Veiller	à	figurer	dans	les	guides	papiers	en	achetant	éventuellement	
des	liens	avec	les	sites	internet	liés.	
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2.3	-	Le	sta8onnement	nocturne		-	Les	aires	publiques	
Est-il	nécessaire	de	créer	de	nouvelles	aires	publiques	?	
Aujourd’hui,	 les	camping-caristes	portent	un	 jugement	plutôt	 favorable	
sur	la	possibilité	à	trouver	une	aire	et	tout	laisse	à	penser	qu'il	n'y	a	pas	
de	déficit	global	majeur.	
La	 ques9on	 se	 pose	 plutôt	 au	 cas	 par	 cas	 et	 en	 fonc9on	 de	 deux	
éléments	:	
•  Le	 constat	 d'un	 déficit	 d'offres	 par	 l'existence	 de	 poches	 de	

sta9onnement	spontanées	gênantes.	
•  Le	niveau	d'aBrac9vité	touris9que.	Les	données	de	la	demande	sont	

suffisamment	claires	pour	qu’on	puisse	poser	comme	principe	qu'un	
site	touris9que	se	doit	d'apporter	une	réponse	au	sta9onnement	des	
camping-cars,	en	 intégrant	 le	 temps	usuel	de	visite.	 Il	 s'agit	ainsi	de	
définir	 si	 le	 seul	 sta9onnement	 diurne	 est	 suffisant	 ou	 s'il	 faut	
envisager	du	sta9onnement	nocturne.	
ABen9on	:	L’absence	de	présence	de	camping-cars	dans	un	site	tourisUque	
ne	 signifie	 pas	 le	 désintérêt	 des	 uUlisateurs	 :	 une	 informaUon	 peut	 tout	
simplement	 circuler	 "site	 de	 xxx,	 impossible	 de	 staUonner,	 passer	 votre	
chemin."	

Par	 ailleurs,	 le	 sta9onnement	 des	 camping-cars	 dans	 des	 espaces	
d'importance	 touris9que	 modérée	 doit	 être	 géré	 simplement,	 par	
exemple	 par	 une	 prise	 en	 compte	 sur	 des	 parkings	 mixtes,	 sans	
infrastructures	 par9culières,	 mais	 avec	 une	 signalé9que	 et	 une	
informa9on.	
	
La	créaSon	de	nouvelles	aires	de	camping-cars	doit	être	abordée	au	cas	
cas	 dans	 le	 contexte	 d'une	 réflexion	 de	 bons	 sens,	 pragmaSque.	 La	
démarche	doit	être	effectuée	à	un	échelon	large,	intercommunalité	ou	
plus	logiquement		espace	tourisSque.		
	
	

A	propos	des	aires	de	services	
Les	camping-cars	ont	un	besoin	de	vidange	tous	les	3	jours	et	de	compléter	
leur	 plein	 de	 réservoir	 d'eau.	 Les	 véhicules	 les	 plus	 modernes	 sont	
quasiment	autonomes	pour	recharger	les	baBeries,	mais	certains	ont	besoin	
de	le	faire	sur	une	borne	ou	souhaitent	bénéficier	d'un	raccordement	pour	
la	nuit	sur	une	prise	de	courant.	
Un	grand	nombre	d'aires	de	sta9onnement	dispose	d'au	moins	une	aire	de	
service	qui	va	répondre	à	ces	besoins.			
On	peut	 retenir	qu'il	 n'est	pas	obligatoire	d'offrir	 systémaSquement	une	
borne	 de	 service	 sur	 une	 aire	 de	 staSonnement.	 Cela	 va	 dépendre	 du	
temps	esSmé	de	séjour	des	camping-caristes.	
Ainsi,	un	parc	à	Thème	peut	offrir	des	places	de	staSonnement	pour	une	
clientèle	 qui	 ne	 va	 évidemment	 s'arrêter	 qu'une	 nuit.	 Il	 n'a	 pas	 besoin	
d'offrir	des	services	et	a	intérêt	à	le	préciser	sur	son	site.	
Il	 existe	 par	 railleurs	 des	 sta9ons	 de	 service	 camping-cars	 sans	 place	 de	
sta9onnement.	C'est	le	cas	de	nombreuses	aires	d'autoroutes,	mais	aussi	de	
parkings	de	supermarchés.	
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2.4	-	Le	sta8onnement	nocturne		-	Les	aires	privées	
Les	aires	privées		
Dans	ceBe	catégorie,	nous	allons	trouver	:	
-		les	aires	des	chaînes	volontaires	(France	Passion,	Bienvenue	à	la	ferme),	
-		le	réseau	commercial	"Camping	Car	Park«	,	
-		des	ini9a9ves	individuelles	privées.		
Les	chaînes	volontaires		
France	Passion	
Groupement	volontaire	créé	au	départ	sur	un	réseau	de	vignerons,	étendu	à	
d'autres	 producteurs	 fermiers.	 Il	 annonce	 2	 000	 adresses	 et	 environ	 10.000	
emplacements	de	libre	sta9onnement	dans	toute	la	France.	
La	 nuitée	 est	 gratuite,	 normalement	 pour	 une	 étape	 de	 24	Heures	 qui	 peut	
souvent	se	prolonger.	Possibilité	chez	certains	de	bénéficier	d'un	branchement	
électrique	ou	de	pouvoir	compléter	le	réservoir	d'eau	(gratuit	ou	payant).	
Un	réseau	de	publics	fidèles	qui	en	profitent	pour	se	ravitailler.	
Bienvenue	à	la	Ferme	
Groupement	 composé	 de	 8	 000	 agriculteurs	 adhérents,	 dont	 environ	 230	
proposent	des	emplacements	camping-cars,	généralement	aux	environs	de	5	
places.	Service	gratuit	ou	payant	selon	les	fermes	(5	à	6	€	nuit	+	vidange	3	€).	
Là	aussi,	des	fidèles	au	label.	
Camping-cars	d'Hôtes	
Site	 référençant	 des	 "accueillants	 "qui	 signent	 une	 charte	 d'accueil	 des	
camping-caristes.	On	y	trouve	des	exploita9ons	agricoles,	des	par9culiers,	des	
aires	municipales.	Un	milliers	d'adresses	dans	ce	réseau.	
	
Ces	groupements	volontaires,	et	principalement	les	deux	premiers	liés	à	des	
viSculteurs	 et	 des	 agriculteurs,	 captent	 un	 public	 fidèle,	 qui	 va	 d'étape	 en	
étape.	
	
	
	
	
	

Les	iniSaSves	d'individuels	privés	
Elles	sont	mul9ples	et	vont	concerner	des	professionnels	du	tourisme	
(restaurateurs,	 hébergeurs)	 ou	 d'autres	 acteurs	 (exemple	 :	 un	
exploitant	de	bowling),	voire	des	par9culiers	qui	disposent	d'un	espace	
foncier	permeBant	l'accueil	de	camping-cars.		
Ces	ini9a9ves	sont	le	plus	souvent	basiques	(un	espace	plus	ou	moins	
clos	 sans	 service),	 mais	 peuvent	 prendre	 une	 forme	 professionnelle	
avec	les	mêmes	presta9ons	qu'une	aire	de	camping-cars	de	collec9vité	
ou	du	réseau	camping-cars.	
Ce	 type	 d'aire	 n'est	 pas	 iden9fiable	 au	 niveau	 na9onal	 ;	 on	 va	 les	
retrouver	dans	différents	guides	et	supports	numériques.	
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2.4	-	Le	sta8onnement	nocturne		-	Les	aires	privées	
Le	réseau	commercial	"Camping-car	Park"	
Créé	 au	 début	 des	 années	 2000	 par	 un	 couple	 professionnel	 de	
l'Hôtellerie	 de	 plein	 air,	 c'est	 le	 seul	 réseau	 professionnel	 qui	 gère	
directement	 ses	 aires	 de	 camping-cars	 sur	 le	 principe	 d'un	 chaîne	
intégrée.	 Les	 fonciers	 appar9ennent	 pour	 par9e	 à	 des	 collec9vités,	
l'aménagement	étant	réalisé	en	partenariat.	
Il	annonce	150	aires,	pour	environ	5	000	emplacements.	
L'offre	est	basée	sur	:	
•  un	 espace	 sécurisé,	 dont	 l'accès	 est	 contrôlé	 par	 des	 barrières	

automa9ques,	
•  une	sta9on	de	vidange	pour	25	camping-cars,	
•  la	fourniture	du	WIFI,	
•  un	accès	24h/24	avec	un	service	de	suivi	électronique	à	distance.	
Il	 s'agit	 d'une	 presta9on	 payante	 :	 pour	 un	 sta9onnement	 jusqu'à	 5	
heures	 à	 5	 €,	 pour	 24	 h	 de	 7,30	 €	 à	 15	 €	 (selon	 environnement	 et	
des9na9ons).	
Sur	 le	 plan	 commercial,	 il	 est	 recherché	 une	 adhésion	 des	 camping-
caristes	qui	peuvent	bénéficier	du	"Pass	Etapes"	qui	leur	offre	un	certain	
nombres	d'avantages.		L'objec9f	est	bien	de	fidéliser	un	réseau	de	clients	
qui	puissent	séjourner	d'une	étape	à	l'autre,	quiBe	à	faire	un	détour	pour	
retrouver	ses	repères.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

L e 	 r é s e a u 	 s e 	 d é v e l o p p e	
progressivement,	 principalement	 sur	 la	
ba se	 de	 pa r t ena r i a t	 a vec	 de s	
collec9vités.	
Le	 partenariat	 avec	 Camping-Car	 Park	
est	 une	 piste	 qui	 peut	 se	 révéler	
intéressante	par	la	prise	en	charge	de	la	
logisSque	(ingénierie	et	contrôle)	et	par	
l'apport	de	clients	du	réseau.	
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2.5	-	Le	sta8onnement	nocturne		-	L'offre	"naturelle"	
L'offre	"naturelle"	
Nous	 entendons	 sous	 ce	 vocable	 les	 endroits	 où	 il	 est	 possible	 de	 sta9onner	 un	 véhicule	 sans	 qu'une	 restric9on	 visuelle	 ou	
physique	ne	soit	apparente.	
Il	va	s'agir	:	
•  Des	emplacements	de	parking	VL	non	interdits	au	sta9onnement	nocturne,	sans	indica9on	par9culière	au	profit	des	camping-

caristes	
Voirie	publique	en	ville,	place	à	l'arrière	de	l'église,	de	la	mairie,	mais	aussi	certains	parkings	de	bord	de	mer,		etc...	

•  Des	espaces	non	matérialisés	comme	parkings,	où	il	est	possible	de	garer	un	camping-car,	dans	une	no9on	de	"camping	libre	
".	
L'approche	 est	 plus	 délicate	 et	 sous-entend	 généralement	 un	 certain	 isolement	 des	 lieux	 de	 vie,	 en	 espace	 campagne,	
montagne,	ou	liBoral,	ce	que	les	camping-caristes	ne	goûtent	généralement	pas.		

	
Sur	 le	principe,	 le	sta9onnement	des	camping-cars	y	est	autorisé	et	au	regard	de	 l'enquête	de	 la	DGE,	c'est	environ	17	%	des	
u9lisateurs	qui	choisissent	ceBe	formule,	représentant	de	l'ordre	de	3	millions	de	nuitées	/	véhicules.	
CeBe	 formule	 est	 principalement	 recensée	 sur	 les	 sites	 spécialisés	 qui	 présentent	 les	 "bons	 plans"	 de	 sta9onnement...	 Qui	
peuvent	de	fait	devenir	des	espaces	habituels	d'étapes	!	
	
L'offre	"naturelle"	fait	parSe	des	pistes	de	staSonnement.	Tant	qu'elle	ne	présente	pas	de	gêne	pour	la	populaSon	(camping-
car	staSonné	devant	des	fenêtres),	les	autres	usagers,	et	ne	vient	pas	modifier	la	lecture	d'un	grand	site,	elle	peut	perdurer	
sans	restricSon	parSculière.	
	
Dans	 certains	 cas,	 nous	 l'abordions	 précédemment	 en	 conclusion	 de	 la	 présenta9on	 des	 aires	 publiques,	 c'est	 même	 une	
solu9on	 pour	 des	 communes	 d'aBrac9vité	 touris9que	 modeste.	 Les	 commerces	 vont	 pouvoir	 bénéficier	 des	 retours	 de	
consomma9on	des	clientèles	camping-caristes.	
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En	synthèse	sur	l'offre		
Pour	résumer	simplement,	on	peut	l’offre	qualifier	de	mul9ple.		
De	l'emplacement	de	qualité	sur	un	camping	au	coin	de	terre	sous	un	pommier...	
Il	semble	que	ceBe	diversité	convienne	aux	aspira9ons	différentes	des	u9lisateurs.	
	

Niveau	qualita8f	
Sur	le	plan	qualita9f,	au	regard	des	données	de	l'enquête	DGE,	elle	semble	théoriquement	donner	sa9sfac9on.	
Notre	retour	d'expérience	en	études	sur	le	terrain,	tout	territoire	confondu,	est	plus	réservé	:	les	aires	publiques	nous	apparaissent	
souvent	 rus9ques,	 défaillantes	 au	 niveau	 des	 services	 (eau	 non	 disponible	 -	 signalé9que	 de	 très	mauvaise	 qualité	 –	mauvaise	
ges9on	des	points	de	collectes	des	déchets	ménagers),	 insuffisamment	entretenues	 (abord	 	neBoyage	du	poste	de	vidange	des	
casseBes	WC).	
	
Nous	esSmons	qu'il	y	a	une	vraie	quesSon	d'entreSen	au	quoSdien	des	aires	publiques	et	en	parSculier	des	staSons	de	services.	
Il	est		nécessaire	d'y	remédier	en	me^ant	en	place	des	process	et	en	prévoyant	du	temps	d'intervenSons	des	services	concernés.		
	
La	situa9on	est	meilleure	sur	les	campings	–	ayant	cependant	de	nombreuses	sta9ons	techniques	ar9sanales	de	piètre	facture	–	et	
sur	les	aires	des	réseaux	volontaires	ou	dans	le	cadre	de	la	chaîne	privée	Camping	Car	Park	qui	apparait	exemplaire	sur	le	plan	de	la	
qualité.	
	
	
	

2.6-	Conclusions	
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2.7	-	Essai	de	quan8fica8on	de	l'offre	
Il	 s'agit	 d'un	 exercice	 délicat	 en	 l'absence	 de	 données	 chiffrées	
complètes,	 même	 au	 niveau	 des	 observatoires	 du	 tourisme	
départementaux.	 Le	 recensement	 n'est	 jamais	 exhaus9f	 et	 nous	 ne	
prétendons	pas	pouvoir	y	parvenir.	

Les	 annonces	 des	 sites	 internet	 u8lisés	 par	 les	
campings-caristes	
	
	
	
	
	
	

	
	
Considérant	 que	 Park4night	 recense	 de	 nombreux	 campings	 et	 des	
espaces	 non	 aménagés,	 le	 chiffre	 le	 plus	 crédible	 se	 situe	 entre	 7	 et		
10	 000	 aires,	 intégrant	 des	 campings.	 Il	 n'y	 a	 pas	 à	 ce	 stade	 de	
quan9fica9on	en	emplacements.	

Les	es8ma8ons	du	Cabinet	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

En	conclusions	
L'offre	 structurée	 se	 situe	 aux	 environs	 de	 9	 000	 aires	 pour	 120	 000	
emplacements,	à	laquelle	s'ajoute	le	sta9onnement	hors	espaces	dédiés.	
CeBe	offre	est	théoriquement	suffisante	au	regard	de	 la	demande,	 	mais	
on	sait	que	:	
-	certaines	aires,	non	per9nentes	au	regard	du	marché,	sont	peu	u9lisées,	
-	 dans	 les	 zones	 les	 plus	 touris9ques,	 les	 campings	 sont	 complets	 en	
emplacements	 nus	 sur	 une	 période	 allongée,	 pour	 des	 clientèles	 en	
séjours	de	vacances	(comprenant	des	camping-cars).	Il	n'y	a	donc	plus	de	
places	disponibles	pour	 le	passage.	 Ceci	 est	 par9culièrement	 sensible	 au	
mois	 d’août,	 période	qui	 correspond	 à	 la	 crête	 d'usage	par	 les	 camping-
caristes	i9nérants.	 
	
On	peut	donc	considérer	 l'existence	d'un	déficit	d'offres	qui	ne	peut	être	
évalué	 au	 niveau	 na9onal.	 Laurent	 MORICE,	 Président	 de	 Camping-car	
Pack,	es9me	qu'il	manque	plusieurs	milliers	d'aires	qualifiées	pour	inscrire	
la	France	comme	une	des9na9on	adaptée	à	la	filière	à	10	ans.		
En	tout	état	de	cause,	 la	lecture	doit	s'effectuer	à	l'échelle	d'un	territoire	
en	intégrant	la	demande	des	clientèles	à	s'arrêter	:	
•  Dans	des	sites	touris9ques,	près	de	sites	de	visites,	
•  En	espace	naturel	(bord	de	mer,	de	lac,	montagne...)	
•  Près	des	commerces.	
	
La	créaSon	de	nouvelles	aires	doit	gagner	en	perSnence	tourisSque,	tout	
en	 respectant	bien	entendu	 les	pré-requis	de	 la	protecSon	des	espaces	
naturels	et	des	sites.	

Source	 Nombre	d'aires	

Park4night	 15	000	

Camping	cars	 7	112			

		i	camping	cars	(sélec9on)	 1	128	
Aire	de	service	camping-cars	
panoramique	(sélec9on)	 1	000	

Camper	contact		 4	128	

Camping	cars	info	 9	031	

IdenSté	 Nombre	d'aires	 Nombre	
emplacements	

France	Passion	 2	000	 10	000	
Bienvenue	à	la	ferme	 230	 1	200	

Camping	cars	Park	 150	 5	000	
Aires	publiques	 3	700	 40	000	
Places	dans	les	campings	 3	000	 60	000	
Autres	 140	 2	300	
Total	 9	220	 118	500	
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Un	principe	clair	quant	au	véhicule	
Le	camping-car	est	un	véhicule	à	"double	faceBe",	mais	clairement	défini	
dans	les	textes	:	
	

§  c'est	un	véhicule	 léger	comme	 les	autres,	et	au	 regard	du	code	de	 la	
route	 (R221.4),	 il	peut	circuler	et	 staSonner	sur	 les	voies	et	parkings	
dédiés	 aux	 VL.	 Pour	 le	 sta9onnement,	 ils	 doivent	 respecter	 les	
condi9ons	 des	 autres	 usagers	 et	 des	 restric9ons	 peuvent	 être	
apportées	pour	intégrer	par	exemple	le	gabarit	des	véhicules,	mais	elles	
ne	peuvent	être	systéma9ques.	Notons	à	cet	égard	:	

-  que	les	barres	limitant	un	accès	aux	véhicules	hauts	sans	mo9fs	
fondés	 (passage	bas	par	exemple)	ne	sont	pas	conformes	à	 la	
réglementa9on,	

-  qu'il	 faut	 préférer	 une	 limita9on	 liée	 au	 gabarit	 des	 véhicules	
comme	 l'interdic9on	 à	 tous	 véhicules	 de	 plus	 de	 x	mètres	 de	
long.	 CeBe	 méthode	 peut-être	 également	 appliquée	 pour	
limiter	 la	 circula9on	 dans	 un	 village	 aux	 rues	 étroites	 et	
sinueuses.		

§  c'est	 une	 caravane	 au	 regard	 de	 l'ar9cle	 R111-37	 du	 code	 de	
l'urbanisme,	dès	qu'il	y	a	ac9on	de	camper	(mise	en	place	de	cales	sous	
les	 roues,	 déploiement	 d'un	 auvent,	 sor9e	 de	 table	 et	 chaises).	 Le	
camping-caravaning	 est	 règlementé	 en	 France	 et	 peut	 être	 interdit	
globalement	sur	le	territoire	d'une	commune.	

Tout	ceci	est	donc	sujet	à	 interpréta9on…	on	peut	passer	 la	nuit	dans	sa	
voiture…	 	 Il	n'est	pas	dans	notre	propos	d'entrer	dans	un	débat	de	 fond	
sur	la	ques9on	juridique.		
	

L'aire	dédiée	aux	camping-cars	
	

Une	 aire	 de	 camping-cars	 dédiée	 à	 l'accueil	 nocturne	 de	 véhicules	 habités	
passant	une	ou	plusieurs	nuits	sur	le	site	est	bien	proche	de	la	défini9on	d'une	
"ac9on	 de	 camper"	 et,	 naturellement,	 la	 coquille	 juridique	 devrait	 être	 le	
camping	avec	un	régime	différent	selon	la	taille	de	l'aire	:	
•  Jusqu'à	 6	 emplacements	 ou	 20	 personnes	 (soit	 en	 fait	 10	 camping-cars	

dans	la	généralité	des	cas)	:	une	simple	déclara9on	en	mairie,	
•  le	 permis	 d'aménager	 au-delà.	 Les	 documents	 d'urbanisme	 devant	

autoriser	le	développement	d'un	camping	sur	le	site	retenu.		

Dans	 les	 faits,	 les	 aires	 dédiées	 aux	 camping-cars	 sont	 considérées	 par	 les	
aménageurs,	 généralement	 des	 collec9vités,	 comme	 des	 parkings,	 avec	 là	
aussi	une	réglementa9on	différente	selon	le	nombre	de	places	:	
•  moins	de	50	places	:	simple	déclara9on,	
•  à	par9r	de	50	places	:	permis	d'aménager.	
Les	documents	d'urbanisme	devant	permeBre	 la	créa9on	d'un	parking	sur	 le	
site	retenu.	
	

Sur	un	plan	administra9f,	 Il	n'existe	pas	de	"statut"	 	pour	une	aire	dédiée	à	
l'accueil	 de	 camping-cars.	 Ce	 point	 avait	 été	 soulevé	 dans	 les	 discussions	
entourant	 la	mise	en	place	de	 la	 loi	ALUR,	 sans	 traduc9on	effec9ve	dans	 les	
textes.		Il	n'y	a	pas	à	notre	connaissance	de	réflexion	en	cours	sur	ce	thème.	
L'administra9on	fiscale	 intègre	par	contre	depuis	2015	 les	aires	de	camping-
cars	dans	le	champ	des	"hébergements	assuje�s	à	la	taxe	de	séjour"	(cf.	point	
suivant),	 conférant	 ainsi	 la	 qualité	 "d'hébergement	 touris9que"	 aux	 espaces	
dédiés	 à	 l'accueil	 nocturne	 des	 camping-cars,	 y	 compris	 sous	 le	 statut	 de	
parking.	
	
Les	 aires	 dédiées	 aux	 camping-cars	 sont	 construites	 sous	 le	 statut	
administraSf	 de	 parking,	 dans	 le	 respect	 de	 la	 réglementaSon	
afférente.	
	

Le camping-car 
circule, s’arrête, 
stationne 
C'est un véhicule 
léger comme les 
autres 

Le camping-car est calé, 
auvent déplié, tables et 
chaises en extérieur  

C'est une 
caravane 

3.1	–	Etat	des	lieux	de	la	réglementa8on	en	vigueur	et	évolu8on	
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Evolu8on	de	la	règlementa8on	
	

Il	 a	 été	 évoqué	 la	 créa9on	 d'un	 texte	 pour	 définir	 un	 statut	 aux	 aires	 de	
camping-cars	dédiées.	Ce	projet	n'est	plus	d'actualité	et	le	développement	se	
poursuit	sur	les	bases	actuelles.	
	
A	 ce	 stade,	 il	 n'est	 pas	 prévu	 d'évoluSon	 de	 la	 règlementaSon	 actuelle	
(sources	mulSples).	
	
	

3.1	–	Etat	des	lieux	de	la	réglementa8on	en	vigueur	et	évolu8on	
Le	sta8onnement	dans	le	domaine	privé	
	

Il	 s'agit	 ici	 du	 traitement	 des	 espaces	 dédiées	 aux	 camping-cars	 dans	 un	
domaine	privé	comme	une	exploita9on	agricole,	vi9cole	ou	autres	souvent	
intégrées	 dans	 les	 réseaux	 comme	 France	 Passion	 ou	 Bienvenue	 à	 la	
Ferme.	
L'offre	est	généralement	limitée	à	quelques	places,	moins	de	10	et	souvent	
5	 et	 fait	 l'objet	d'une	 communica9on,	 soit	 dans	 les	 réseaux	précités	 soit	
dans	 par	 les	 ins9tu9onnels	 (Office	 de	 Tourisme,	 Agence	 de	
Développement	Touris9que	départementales	et	régionales).	
De	 principe	 le	 camping	 peut	 être	 librement	 pra9qué	 en	 France,	 hors	 de	
l'emprise	 des	 routes	 et	 voies	 publiques,	 avec	 l'accord	 de	 celui	 qui	 a	 la	
jouissance	 du	 sol,	 sous	 réserve,	 le	 cas	 échéant,	 de	 l'opposi9on	 du	
propriétaire.	Certaines	 restric9ons	 sont	précisées	aux	ar9cles	R111-33	et	
suivants	 du	 Code	 de	 l'Urbanisme.	 Les	 textes	 précisent	 également	 que,	
dans	 le	 cadre	 d'un	 accueil	 usuel	 de	 campeurs,	 dans	 le	 limite	 de	 6	
emplacements	ou	20	personnes,	une	formalité	simple	doit	être	effectuée	:	
la	déclara9on	en	Mairie.	

une	 coquille	 simple	 pour	 le	 staSonnement	 de	 camping-cars	 en	
exploitaSon	agricole	:	le	camping	déclaré.	
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La	taxe	de	séjour	:	due	pour	les	aires	dédiées	payantes	
La	 taxe	de	séjour	est	perçue	par	 les	 logeurs	 (hôteliers,	exploitants	de	campings	et	autres	 intermédiaires)	 sur	 les	personnes	qui	passent	une	
nuitée	dans	la	commune	sans	y	être	domiciliées.		
Elle	n'est	perçue	que	pour	des	séjours	à	9tre	onéreux	(ar9cle	L2333-26	et	33	du	CGCT).	
Depuis	le	1er	janvier	2015,	les	lois	de	finances	ont	instauré	une	taxe	de	séjour	pour	les	emplacements	sur	les	aires	de	camping-cars.	Sur	ce	type	
d'installa9on,	la	taxe	de	séjour	s'applique	par	tranche	de	24	heures	en	 	fonc9on	du	nombre	de	personnes	séjournant	dans	le	camping-car	au	
même	 9tre	 que	 	 les	 personnes	 qui	 séjournent	 dans	 un	 autre	 hébergement	 (hôtels	 de	 tourisme,	 terrains	 de	 camping...).	 Les	 exonéra9ons	
usuelles	sont	applicables.	
Pour	2019,	les	tarifs	sont	les	mêmes	que	ceux	applicables	aux	campings	3	à	5	étoiles,	à	savoir	:	

Catégories	d’hébergement	 Tarif	plancher	 Tarif	plafond	

Terrains	de	camping	et	terrains	de	caravanage	classés	
en	 3,	 4	 et	 5	 étoiles	 et	 tout	 autre	 terrain	
d’hébergement	 de	 plein	 air	 de	 caractéris9ques	
équivalentes,	 emplacements	 dans	 des	 aires	 de	
camping-cars	 et	 des	 parcs	 de	 sta9onnement	
touris9ques	par	tranche	de	24	heures	

0,20	€		 0,60	€		

Le	montant	applicable	est	décidé	par	les	collec9vités	locales.	Des	taxes	addi9onnelles	peuvent	être	ajoutées.	
	
La	TVA	:	20	%	sauf	camping	classé	
	

Elle	 est	 applicable	 au	 taux	normal,	 sauf	 si	 l'aire	de	 camping-cars	bénéficie	d'un	 classement	en	 tant	que	 "camping	 	 »	 au	 sens	de	
l'ar9cle	du	code	de	tourisme.	Dans	ce	cas,	le	taux	réduit	de	10	%	s'applique	(valeur	2019).	
	
	

3.2	–	Les	taxes	
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4.1	–	Développement	d’une	offre	
	Un	préalable	:	la	per8nence	

Avant	de	prendre	la	décision	de	construire	une	offre,	une	réflexion	doit	
s'engager	 sur	 la	 per9nence,	 et	 ce	 dans	 un	 cadre	 ouvert	 dépassant	 les	
limites	communales.	
La	per9nence	doit	être	déterminée	en	fonc9on	des	points	d'aBrac9vité	
touris9que	 répertoriés	 sur	 le	 territoire	 :	 il	 s'agit	 de	 calquer	 la	
construcSon	d'un	projet	sur	les	points	d'a^racSvité	du	territoire.		

Espace Niveau	d'a^racSvité	tourisSque Réponse	adaptée Typologie	
d'offre 

Vi
lla
ge
s	e

t	v
ill
es
	h
or
s	

li^
or
al

 

Faible	 :	 village	peu	doté	de	 commerces,	 sans	point	
fort	majeur 

Ne	pas	créer	d'offre 	 

Moyen	 :	 bourg	 centre	 doté	 de	 commerces	 sans	
éléments	patrimoniaux	ou	culturels	forts 

Une	 solu9on	 de	 sta9onnement	 diurne	
simple,	 emplacements	 sur	 un	 parking		
mixte 

1 

Fort	 :	 ville	 réputée	 pour	 son	 ac9vité	 commerciale,	
son	 patrimoine.	 Côte	 "intéressant"	 au	 Guide	
Michelin	vert 

Une	 solu9on	 dédiée	 :	 espace	 affecté	 aux	
camping-caristes	 

1	 et	 2	 ou	
3 

Très	fort	("mérite	un	détour"	ou	"vaut	le	voyage") Une	 solu9on	 dédiée,	 mise	 en	 avant	 en	
diurne	et	nocturne 

1	et	3 

Es
pa

ce
s	n

at
ur
el
s D'intérêt	local	(échelon	intercommunal)	

Ex	:	plan	d'eau	aménagé,	sen9ers	de	découverte... 
Ne	pas	créer	d'offre 	 

D'intérêt	régional	
Ex	 :	 base	 de	 loisirs	 importantes,	 parc	 naturel	
aménagé,	site	naturel	référencé,	points	de	vue... 

Une	 solu9on	 de	 sta9onnement	 diurne	 et	
éventuellement	nocturne	en	fonc9on	de	la	
durée	de	visite		 

1	et		
2 

De	grand	 intérêt	 :	bord	de	mer,	 sta9on	de	 ski,	 site	
classé 

Une	 solu9on	 dédiée	 :	 espace	 affecté	 au	
camping-caristes 

3 

P a r c s	
récréaSfs,	 site	
culturels 

Intérêt	régional	ou	na9onal Disposer	 d'une	 offre	 de	 sta9onnement	
diurne	 avec	 possibilité	 de	 sta9onner	 une	
nuit 

2 

Spots	sporSfs Parapente,	surf... Disposer	d'une	offre	dédiée 4 

Ils	peuvent	être	mul9ples	:	
-	des	plages	liBorales,	de	rivière	ou	de	lacs,	
-	des	"spots	naturels",	dotés	d'une	audience	au	moins	régionale,	
-	des	jolis	villages,	
-	les	villes	aBrac9ves.	
Ce&e	analyse	permet	de	définir	la	typologie	de	l'aire	à	créer	
Selon	tableau	ci	dessous	
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Trois	typologies	d'aires	peuvent	être	dis9nguées,	complété	par	le	cas	par9culier	posé	par	les	vans	qui	n'ont		pas	d'autonomie	sanitaire.	
	
	 Type Principe Éléments	consStuSfs FacturaSon	de	la	prestaSon 

1	
Simple	emplacement	
sur	un	parking	mixte	

Disposer	 d'emplacements	 adaptés	 sur	
un	 parking	 mixte	 à	 proximité	 des	
éléments	d'aBrac9vités	(300	mètres) 

Signalé9que	 de	 direc9on	 et	 de	
posi9on 

Idem	 au	 sta9onnement	 des	 autres	 véhicules	
légers	sur	le	même	parking 

2	
	

Parking	dédié	simple	

Créer	 un	 espace	 de	 sta9onnement	
camping-cars	 bien	 iden9fié	 avec	
possibilité	de	sta9onner	24	heures 

C ' e s t	 u n	 p a r k i n g	 d é d i é	
demeurant	 simple	 :	 pas	 de	
c l ô t u r e 	 n i 	 p r e s t a 9 o n s	
spécifiques 

Idem	au	principe	 de	 sta9onnement	 dans	 la	 ville	
ou	 sur	 le	 parc.	 Éventuellement,	 tarif	 spécifique	
pour	plus	de	12	heures	(parcs	récréa9fs	-	grands	
sites)	 avec	 pour	 exemple	 le	 Mont	 St	 Michel,	
Disneyland.	 

3	
Aire	de	camping-cars	

dédies 

Créer	 une	 aire	 de	 camping-cars	
permeBant	le	séjour 

E s p a c e	 c l o s	 off r an t	 d e s	
emplacements	 dédiés	 avec	
services 

Oui.	 Montant	 variable	 en	 fonc9on	 des	
presta9ons	offertes 

Cas	parSculier	:	
Séjour	des	vans 

Cas	par9culier	où	 la	 fréquenta9on	est	
majoritairement	 composée	 par	 des	
vans	 non	 autonomes	 (pas	 de	
sanitaires) 

A	traiter	au	cas	par	cas.	Soit	une	
aire	type	2,		mixte	avec	sanitaire	
public,	 soit	 un	 camping	 simple	
avec	sanitaire. 

Au	 cas	 par	 cas.	 Une	 solu9on	 de	 douches	
payantes	 peut	 être	 envisagée,	 souvent	
compliquée	et	sans	retour	sur	inves9ssements 

A	propos	de	l'aire	de	services		
(point	de	vidange	des	réservoirs	et	plein	d'eau)	
Le	diagnos9c	met	en	évidence	qui	n'y	a	pas	de	lien	direct	entre	le	lieux	de	
sta9onnement	nocturne	et	 la	 vidange,	qui	peut	ne	 s'effectuer	que	 tous	
les	3	jours.	C'est	par9culièrement	vrai	pour	les	types	1	et	2.	
Par	 contre,	pour	 l'aire	de	 camping-cars	dédiée,	 il	 est	usuel	de	proposer	
un	 service	 de	 vidange	 plein	 d'eau	 et	 le	 plus	 souvent	 de	 recharge	 des	
baBeries.	 De	 nombreuses	 aires	 proposent	 également	 la	 possibilité	 de	
raccorder	le	véhicule	à	une	borne	électrique	pour	la	nuit.	
Des	aires	de	services	indépendantes	des	lieux	de	sta9onnement	peuvent	
également	 être	 installées	 à	 des	 endroits	 plus	 per9nents	 au	 regard	 des	
flux	automobiles.	
	

Le	dimensionnement	à	adopter	
Emplacements	sur	un	parking	mixte	et	parking	simple	dédié	(cas	1	et	2)	
Une	 observa9on	 du	 sta9onnement	 naturel	 des	 camping-cars	 doit	
permeBre	d'évaluer	le	nombre	probable	nécessaire.	 	Il	convient	de	créer	
au	moins	4	emplacements	pour	que	l'offre	ait	une	crédibilité	sur	les	sites		
d'informa9on.	Pour	les	offres	en	parc	récréa9f,	sites	de	visites,	un	taux	de	
5	 %	 des	 emplacements	 de	 sta9onnement	 proposés	 peut	 être	 retenu,	
avec	un	minimum	de	2.	
Aires	dédiés	(cas	3)	
Entre	15	et	30	places	selon	le	niveau	d'aBrac9vité	touris9que.		En	espace	
liBoral	 des	 aires	 plus	 grandes	 peuvent	 avoir	 leur	 per9nence	 (50	 à	 100	
places).	
	

4.1	–	Développement	d’une	offre	
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Les	ingrédients	cons8tu8fs	de	l'offre	par	typologie	

1	 –	 Simples	 emplacements	 sur	 un	 parking	
mixte	
Deux	points	à	retenir	:	
-  Créer	des	emplacements	plus	grands	(3	mètres	de	large	/	7	mètres	

de	long	contre	usuellement	2,5	et	5	mètres	pour	une	voiture)	
-  Travailler	la	signalé9que	
Le	 coût	 est	 modeste,	 c'est	 du	 marquage	 et	 de	 la	 signalé9que.	 Pas	 de	
maintenance.	
Pour	mémoire	:	le	fourniture	de	service	n'est	pas	nécessaire,	et	le	prix	du	
sta9onnement	est	celui	des	autres	usagers.	
	
	
	
	
	

2	–	Parking	dédié	simple	
Sur	 les	mêmes	 principes	 que	 ci-avant,	mais	 dans	 le	 cadre	 d'un	 parking	
dédié.		
Il	faut	pour	cela	disposer	:	
-	 de	 place	 en	 ville.	 Le	 parking	 peut	 être	 réversible	 en	 cas	 de	
manifesta9ons	 (foire,	 cirque…).	 Bien	 le	 préciser	 dans	 les	 différents	
supports	de	communica9on.	
-	d'un	espace	naturel	agréable	où	l'on	peut	organiser	le	sta9onnement	de	
quelques	véhicules	(avec	en	mémoire	les	points	d'aBrac9vité	:	un	espace	
touris9que		même	modeste,		la	proximité	de	commerces).	

Là	aussi,	le	coût	est	modeste.	

Un	 parking	 mixte.	 Ici,	 il	 y	 a	 aussi	 un	 point	 de	 dépôt	 des	 ordures	
ménagères	et	une	borne	de	service	à	jeton.	

Ci	 contre	 :	 un	 parking	
dédié	 simple,	 en	 centre	
ville	 à	 Saint	 Pierre	 sur	
Dives	(Calvados)	
Ci	 dessous	 :	 le	 parc	
camping	cars	Eurodisney		
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3	–	L'aire	de	camping-cars	dédié	
Il	 s'agit	 d'offrir	 un	 service	 dédié	 que	 va	 permeBre	 le	 sta9onnement	
diurne	 et	 nocturne	 sur	 un	 ou	 plusieurs	 jours,	 dans	 les	 condi9ons	
d'aBrac9vité		définies	ci-avant.	
C'est	 la	 typologie	qui	va	principalement	nous	 intéresser	dans	 le	cadre	
d'un	schéma		de	développement	structuré.	
	

Les	règles	de	bases	sont	alors	:	
Espace	clos		ou	au	moins	délimité	
Sol	stabilisé	et	plat	
Entrée	et	sor9e	sans	manœuvre	
Signalé9que	au	sol	
DécheBerie	permeBant	le	tri	sélec9f	
Une	 informa9on	 pour	 renseigner	 sur	 les	 ressources	 de	 proximité	
(ravitaillement,	restaura9on,	tourisme…)	mise	à	jour	avec	précision.	
Disposer	 du	 WIFI	 ou	 être	 dans	 un	 secteur	 permeBant	 une	 bonne	
récep9on	en	cellulaire	de	la	3G	ou	de	la	4G.	
	

Le	contrôle	des	accès	n'est	pas	un	ingrédient	obligatoire	mais	va	très	vite	
être	 nécessaire	 en	 fonc9on	 du	 taux	 d'aBrac9vité	 touris9que	 du	
territoire.	
Le	plus	souvent,	les	aires	dédiées	sont	dotées	d'une	sta9on	de	vidange	et	
parfois	de	bornes	électriques.	
Mode	de	paiement:	
	

Généralement,	 ce	 type	 d'aire	 va	 être	 payante,	 avec	 comme	 solu9on	
sophis9quée	 une	 barrière	 automa9que	 pilotée	 par	 une	 borne	 de	
paiement	 CB.	 CeBe	 solu9on	 à	 un	 coût	 d'inves9ssement	 ini9al,	 de	
réseaux	(lignes	téléphonique	et	électrique)	et	de	maintenance.	
Il	existe	d'autres	pistes	:	
-  Du	passage	d'un	employé	municipal	en	soirée	et	début	de	ma9née,	
-  Au	simple	parcmètre…	

Ci	 contre	 :	 une	 aire	
s i m p l e 	 d e 	 9	
emplacements	 sans	
contrôle	d'accès.	
Des	travaux	de	VRD,	une	
b o r n e	 d e	 s e r v i c e ,	
q u e l q u e s	
aménagements	 :	 une	
trentaine	 de	 milliers	
d'euros.	
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3	–	L'aire	de	camping-cars	dédiée	–	images	et	coût	
Le	coût	d'aménagement		

Ci-contre:	 un	 ancien	 camping	
r e qua l i fi é e	 e n	 a i r e	 d e	
camping-cars,	
En	haut	et	en	bas	:	deux	aires	
ex	nihilo	(photos	Camping	Car	
Park)	
	

Coûts	variables		

Nombre	d'emplacements	 10	 20	 30	 40	

CirculaSon,		places	de	staSonnement,	
éclairage	 29	000	 58	000	 87	000	 116	000	

Mise	en	paysage	 7	250	 14	500	 21	750	 29	000	
Clôtures	 8	000	 11	000	 12	500	 15	000	

Coût	fixes	
StaSon-service	 3	000	 3	000	 3	000	 3	000	
Contrôle	d'accès	 20	000	 20	000	 20	000	 20	000	
SignaléSque	 5	000	 5	000	 5	000	 5	000	
aire	de	dépôt	des	ordures	ménagères	 5	000	 5	000	 5	000	 5	000	
divers	 3	000	 3	000	 3	000	 3	000	
TOTAL	(HT	et	hors	maîtrise	d'œuvre)	 80	250	 119	500	157	250	 196	000	
PRIX	A	L'EMPLACEMENT	 8	025	 5	975	 5	242	 4	900	
Considéré	réseaux	sur	le	site)	

Le	 contrôle	 d'accès	 impacte	 fortement	 le	 prix	 de	 revient	 d'une	 aire.	 Nous	
avons	 ici	 négligé	 la	 mise	 en	 place	 de	 bornes	 électriques	 qui	 viendront	
également	renchérir	le	projet.	
On	peut	à	ce	stade	retenir	un	coût	moyen	entre	5	et	6	500	euros	par	
emplacement,	 hors	 foncier,	 taxes	 et	 frais	 de	 maîtrise	 d'œuvre,	
considérant	les	réseaux	disponibles	sur	le	site.	
Chaque	cas	devra	être	étudié	précisément	 tant	 sur	 le	plan	de	 la	per9nence	
que	du	coût.	
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L’aire	idéale	:	Innova8on	ou	utopie	?		
Dans	un	contexte	de	tourisme	durable,	le	format	actuel	des	aires	de	camping-cars	est	à	
ré-interroger.	Certaines	collec9vités	vont	dans	ce	sens	en	intégrant	des	pistes	
intéressantes	répondant	mieux	aux	exigences	paysagères	et	environnementales		:		
	
-	Une	concep9on	qui	ne	relève	plus	uniquement	du	langage	rou9er	:	l’aire	de	camping-
car	n’est	plus	pensé	comme	un	subs9tut	de	parking		
	
-	La	recherche	d’un	espace	paysager	avec	une	répar99on	des	emplacements	se	fera	au	
sein	d’une	trame	paysagère	généreuse.	Une	épaisseur	végétale	suffisante	permeBant	de	
limiter	l’impact	visuel		

-	U9liser	des	matériaux	naturels	pour	clôtures,	éléments	de	confort	….		
……		

	 	Sur	ce&e	filière	comme	sur	l’hébergement	touris8que	en	
	 	général,	il	y	a	place	pour	de	l’innova8on		
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4.3.	–	La	ges8on	
Les	tarifs		
Un	service	payant	ou	gratuit	?	
	

C'est	 la	 premier	 point	 à	 traiter.	 Il	 n'y	 a	 pas	 de	 règle	 mais	 de	 grandes	
tendances	 se	 dessinent	 aujourd'hui,	 déjà	 évoquées	 aux	 pages	
précédentes		et	résumées	ci-après	:	
•  Parking	mixte,	ou	parking	simple	dédié	sans	service	:		
le	tarif	usuel	du	sta9onnement	des	véhicules	 légers	à	cet	endroit.	Un	
tarif	spécial	peut	être	créé	pour	intégrer	la	période	nocturne	(plus	de	
12	 heures	 ou	 tarifs	 de	 19	 h	 à	 9	 h),	 mais	 il	 devra	 s'appliquer	 à	
l'ensemble	des	usagers.	

•  Aires	dédiées	
Le	 principe	 du	 sta9onnement	 payant	 est	 d'usage	 mais	 il	 souffre	
d'excep9ons	:	 les	pe9tes	aires	dédiés	en	espace	rural	non	dotée	d'un	
contrôle	 d'accès.	 Il	 s'agit	 parfois	 d'anciens	 campings	 municipaux	
transformés	en	aire	de	camping-cars	avec	fermeture	des	services.	

Dans	 ce	 cas,	 c'est	 fréquemment	 la	 borne	 de	 service	 qui	 est	 payante	
(s'il	 y	 en	 a	 une)	 avec	 un	 principe	 de	 jetons	 plus	 ou	 moins	 aisés	 à	
acquérir	 selon	 la	 distance	 et	 les	 horaires	 d'ouvertures	 des	 lieux	 de	
vente.	Certaines	communes	prennent	 le	par9	de	meBre	à	disposi9on	
un	point	de	vidange	et	de	puisage	d'eau	gratuitement,	considérant	le	
retour	sur	les	commerces	du	village.	
	

Le	déclenchement	du	paiement	d'une	aire	dédiée	est	généralement	liée	
à	l'existence	d'un	contrôle	d'accès	automaSque.		

Pour	mémoire,	le	paiement	d'une	redevance	pour	la	nuitée	sur	une	aire	
dédiée	déclenche	celui	de	la	taxe	de	séjour.	
	

	

Les	prix	usuels	
	

Il	sont	très	variables	et	dépendent	directement	:	
-	du	niveau	de	services	offerts,	
-	de	niveau	d'aBrac9vité	touris9que	du	territoire	et	de	l'espace	d'implanta9on.	
D'enquêtes	réalisées	en	interne,	 il	est	considéré	que	les	camping-caristes	sont	
près	 à	payer	9	€	pour	une	nuitée	dans	une	aire	et	 ajouter	éventuellement	 le	
branchement	électrique	ou	le	paiement	de	la	borne	de	service,	soit	un	total	de	
l'ordre	de	12	€	TTC.	
Nous	 avons	 observé	 les	 tarifs	 de	 la	 chaîne	 "Camping	 car	 Park"	 qui	 a	 une	
stratégie	tarifaire	élaborée.	Rappelons	que	dans	ceBe	chaine	le	tarif	correspond	
à	une	offre	complète	:	accès	à	une	aire	sécurisée,	borne	de	services,	wifi.	L'offre	
de	branchement	électrique	n'est	pas	systéma9que.		
Les	prix	proposés	sont	les	suivants	:	
	
	
	
	
	

	

S'ajoutent	à	ces	tarifs	la	taxe	de	séjour,	qui	compte	tenu	de	son	assieBe,	est	de	
0,80	à	2	€	pour	un	camping	car	occupé	par	deux	personnes.	
Chez	France	Passion,	la	nuitée	est	généralement	gratuite,	d'un	montant	de	5	€	
chez	Bienvenue	à	la	ferme.	
Selon	 la	 revue	 "le	 monde	 du	 camping	 car",	 le	 prix	 moyen	 des	 aires	 de	
sta9onnement	 dédiées	 se	 situe	 entre	 10	 et	 15	 €	 la	 nuit,	 celui	 des	 aires	 de	
services	entre	3	et	8	euros.	D'après	ceBe	 revue,	 les	 camping-caristes	 seraient	
prêts	à	payer	entre	2	et	5	€	pour	ce	service.	
	
	

	
	

	

Niveau	d'a^racSvité	tourisSque	 Mai	 Août	
Faible	 8,4	 8,4	
Modéré	 9,6	 9,6	
Fort	 9,6	 10,8	
Très	fort	 10	 12	
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La	formule	"stop	accueil	camping-cars"	
	

Ini9ée	par	 la	 Fédéra9on	Française	de	Camping	Caravaning	 (FFCC)	 il	 y	 a	
une	 quinzaine	 d'année	 elle	 s'adresse	 aux	 campings	 (publics	 -	 privés	 –	
classés	 ou	non)	 qui	 accepte	 de	proposer	 un	 tarif	 forfaire	 aux	 camping-
caristes	en	étape	sur	les	emplacements	tradi9onnels	du	terrain.	
Le	prix	proposé	est	valable	pour	une	arrivée	après	18	heures	et	un	départ	
avant	 10	 heures.	 Il	 n'est	 valide	 que	 pour	 une	 nuit,	 ensuite	 les	 tarifs	
normaux	du	camping	s'appliquent.	
500	terrains	de	camping	figurent	sur	le	liste	éditée	par	la	FFCC.	
Les	tarifs	maximum	sont	les	suivants	:	
	
	
	
	
	
Ces	tarifs	s'entendent	pour	2	personnes,	hors	électricité	et	taxe	de	séjour	
quelle	que	soit		la	saison.	
Parmi	les	campings	adhérents,	140	proposent	un	tarif	unique	à	8	€	sans	
dis9nc9on	de	niveau	de	classement.	
	

La	carte	ACSI	
	

La	 puissante	 associa9on	 néerlandaise	 ACSI,	 fondée	 en	 1965,	 propose	
pour	 ses	membres	une	 carte	qui	 permet	de	bénéficier	 d'une	 réduc9on	
sur	 les	 campings	 	 adhérents.	 Il	 s'agit	 d'établissements	 sélec9onnés	par	
l'ACSSI	 sur	 les	 références	 d'une	 grille	 qualité	 et	 visités	 pas	 ses	
contrôleurs.	 	3	400	campings	européens	adhérent	à	ce	réseau	dont	une	
grande	 parSe	 en	 France.	 Les	 tarifs	 fixes	 vont	 de	 12	 à	 20	 €	 selon	 les	
catégories	 d'établissements	 et	 les	 situa9ons	 géographiques,	 incluant	 le	
branchement	électrique.		
Nota	 :	 Il	 existe	 d'autres	 cartes,	 comme	 le	 Carnet	 de	 Camping	
Interna9onal.	Moins	diffusées,	elles	n'offrent	pas	les	mêmes	garan9es	de	
réduc9on.	
	
	
	
	

En	synthèse	
Le	sta9onnement	nocturne	

Le	prix	moyen	va	varier	entre	0	et	20	€	selon	le	mode	sta9onnement	choisi	:	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
*	hors	taxe	de	séjour.	
Nous	parlons	ici	en	prix	moyen	en	écrêtant	les	extrêmes.	On	trouve	des	aires	à	
moins	de	9	€,	et	d'autres	à	plus	de	15	€		(exemples	:	Base	Paul	Riquet	à	Palavas	
les	Flots	à	20		€	ou	le	parc	camping	car	Eurodisney	:	20	à	35	€	selon	la	saison		la	
nuitée	en	parking	avec	pour	ce	dernier	des	clients	qui	préfèrent	rester	3	ou	4	
nuits	 afin	 de	 pouvoir	 visiter	 la	 capitale	 en	 empruntant	 le	 réseau	 ferré	 de	
banlieue).	
	

Une	gamme	de	tarifs	étendue,	adaptée	à	l'offre	offerte	et	à	l'environnement	
tourisSque	qui	semble	donner	saSsfacSon	aux	usagers.	
	
	
	

	
	

	

Type	de	terrain	 Prix	maxi	
De	non	classé	à	2	étoiles	et	rural	 9	€	
3	étoiles	 11	€	
4	et	5	étoiles	 14	€	

Type	de	staSonnement	 Prix	moyen	/	nuit	

Parking	mixte	ou	parking	public	dédié	simple	 En	fonc9on	du	prix	du	sta9onnement.		
De	0	à	quelques	euros.	

Aires	dédiées	simples	sans	contrôle	d'accès	
en	espace	rural	 Généralement	gratuit	

Aires	dédiées	avec	contrôle	d'accès	 Entre	9	et	15	€*	

Campings	aménagés	 Tarifs	usuels	
Nombreuses	offres	entre	8	et	20	€*	

France	Passion	 Généralement	gratuit	

Bienvenue	à	la	Ferme	 Généralement	5	€*	

Camping	Car	Park	 8,40	à	12	€	*	

Aire	de	service	 Prix	moyen	/	passage	
Vidange,	plein	d'eau	et	parfois	recharge	de	
baBeries	 Entre	2	et	5	€	
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La	 ges9on	 des	 ini9a9ves	 privées	 est	 du	 ressort	 de	 leur	 promoteur,	 et	
nous	 n'y	 revenons	 pas	 plus	 avant	 ici.	 On	 peut	 cependant	 lister	 les	
mo9va9ons	à	créer	une	aire	de	camping-cars		selon	les	situa9ons	:	
	
	
	
	
	
	
	
	
Notre	 principal	 sujet	 concerne	 la	 gesSon	 les	 espaces	 publics	 en	
dis9nguant	quatre	cas	:	
Les	parkings	publics	mixte	ou	dédiés	sans	service	
	

Il	 s'agit	 d'espace	 de	 voirie	 publique	 ne	 nécessitant	 pas	 d'interven9on	
par9culière.	
Les	seuls	points	de	vigilance	sont	de	veiller	à	la	bonne	signalé9que	de	ces	
espaces	 et	 à	 la	 communica9on	 sur	 leur	 existence	 (OT,	 divers	 relais	
ins9tu9onnels).	
	

Les	aires	de	services	
	

Ce	produit	est	 installée	soit	sur	 le	voirie	publique	soit	sur	une	aire	avec	
un	 mode	 de	 fonc9onnement	 de	 la	 gratuité	 au	 paiement	 par	 carte	
bancaire.	Le	plus	fréquemment	il	s'agit	d'un	paiement	par	pièce	(2€)	ou	
par	jeton	à	acquérir	dans	un	commerce	voisin.	
Assez	 rus9que	 (sauf	 les	 modèles	 à	 carte	 bancaire)	 ces	 bornes	 ne	
demande	que	peu	de	maintenance	mais	exigent	par	contre	un	entre9en,	
un	neBoyage	au	moins	hebdomadaire	(propreté	de	 la	borne,	neBoyage	
du	dégrillage	casseBe,	vérifica9on	de	 la	propreté.	Un	process	de	relevé	
des	jetons	ou	paiement	doit	être	également	en	place.	Tour	ceci	nécessite	
l'affecta9on	de	temps	d'interven9on	dans	 le	planning	d'un	ou	plusieurs	
agents	de	la	commune.	
	
	
	
	

Les	 aires	 dédiées	 simples	 sans	 contrôle	 d'accès	 et	
généralement	gratuite	
	
Le	type	de	service	concerne	principalement	l'espace	rural.	Il	a	été	créé	par	une	
commune	avec	des	mo9va9ons	diverses	:	
-	répondre	à	une	demande	constatée,	
-	valoriser	un	foncier	non	exploité,	ou	remeBre	en	ac9vité	un	ancien	camping	
municipal	désaffecté	de	ses	clientèles	tradi9onnelles.	
Et	 toujours	 dans	 l'espoir	 de	 retombées	 économiques	 sur	 les	 commerces	 du	
territoire.	
Ces	aires	sont	généralement	à	quelques	distances	du	centre	de	la	commune	et	
peuvent	ainsi	échapper	à	la	vigilance	des	services	d'entre9en.	
Or,	 elle	 dispose	 toutes	 d'un	 certain	 nombres	 d'équipements,	 à	 minima	 d'un	
point	 de	 collecte	 des	 déchets,	 parfois	 d'une	 borne	 de	 service	 gratuite	 ou	
payante,	de	panneaux	d'informa9on	etc...	

Autant	 d'éléments	 nécessitant	 surveillance,	 un	 entre9en	 de	main9en	 en	 état	
(dont	la	tonte	des	espaces	verts)		et	de	propreté.	
Il	est	indispensable	que	les	élus	meBent	en	place	des	procédures	de	contrôle	et	
d'interven9on	 qui	 passent	 nécessairement	 par	 l'affecta9on	 d'un	 "temps	
d'interven9on"	 dans	 les	 fonc9ons	 de	 un	 ou	 plusieurs	 employés	 communaux	
avec	écritures	préalable	d'une	feuille	de	route	iden9fiant	les	points	de	vigilance,	
contrôles,	interven9on.	
Il	 est	 tout	 aussi	 indispensable	 de	 veiller	 à	 la	 créa9on	 et	 la	 mise	 à	 jour	 des	
éléments	de	communica9on	sur	l'existence	de	l'aire	sur	les	supports	usuels,	du	
site	 internet	 de	 la	 commune	 aux	 documents	 de	 l'Office	 de	 tourisme	 et	 des	
services	ins9tu9onnels	départementaux.	Il	est	également	intéressant	de	vérifier	
l'inscrip9on	de	l'aire	sur	les	différents	vecteurs	internet	dédiés.	
En	 l'absence	 de	 receBes,	 il	 est	 difficile	 d'envisager	 un	 marché	 avec	 un	
partenaire	privé.	

	
	
	

	

Type	d'opérateurs	 MoSvaSons	

Agriculteur,	viSculteur...	
Retombées	 économiques	 par	 la	 vente	 de	 produits	 de	
l'exploita9on	et	parfois	du	terroir.	Certains	parlent	d'un	
panier	moyen	de	20		€	par	camping-car.	

Terrains	de	campings	 Disposer	 d'une	 offre	 complémentaire	 au	 camping	
permeBant	de	drainer	une	clientèle	qui	lui	échappe.	

ParSculier	en	espace	
tourisSque	fort	

Valoriser	 un	 foncier	 non	 exploitable	 pour	 une	 autre	
ac9vités.	Bénéficier	d'un	complément	d'ac9vité.	
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4.4	–	Le	modèle	économique	
Les	aires	dédiées	avec	contrôle	d'accès	et	généralement	
payante	
Nous	 entrons	 ici	 dans	 une	 catégorie	 de	 services	 plus	 abou9s,	 source	
d'encaissements	 par	 la	 commune	 mais	 aussi	 génératrices	 de	 charges	
réelles	 :	 fluides,	 contrat	 de	 maintenance	 pour	 des	 équipements	
automa9ques,	 entre9en	 et	 neBoyage	 des	 installa9ons.	 Ces	 fonc9ons	
peuvent	 être	 assurées	 par	 le	 personnel	 de	 la	 commune	 dans	 le	même	
cadre	que	ci-avant,	avec	plus	de	temps	d'interven9on	dont	une	astreinte	
en	cas	de	dysfonc9onnement	du	matériel	de	contrôle	d'accès.	
Il	peut	également	être	recherché	un	partenariat	avec	un	opérateur	privé		
dans	le	cadre	d'un	marché	public.	Plusieurs	types	de	partenaire	peuvent	
être	intéressés	:	
§  Des	 commerces	 de	 proximité	 :	 bar,	 restaurant,	 ges9onnaire	 de	

chambres	d'hôte,	
Dans	 ceBe	 catégorie,	 on	 va	 également	 trouver	 les	 campings	 de	
proximité	 qui	 peuvent	 voir	 un	 intérêt	 à	 gérer	 l'aire	 publique	 de	
camping	cars	en	complément	de	leur	ac9vité	principale.	

§  Des	parSculiers,	en	complément	d'ac9vités.	Le	marché	devra	s9puler	
avec	précision	les	obliga9ons	du	partenaire	en	ma9ère	d'interven9ons	
(contenu	et	périodicité).	Dans	le	cadre	d'un	contrat	de	gérance,	il	peut	
être	 également	 désigné	 comme	 régisseur	 et	 assurer	 le	 suivi	 des	
encaissements,	en	par9culier	s'il	s'agit	de	monnayeurs	à	pièces.	

Un	partenariat	avec	un	opérateur	de	proximité	peut	être	une	soluSon	
pour	 décharger	 une	 commune	 des	 contraintes	 d'entreSen	 et	 de	
surveillance	de	l'aire.		
Pour	mémoire,	il	est	également	possible	d'envisager	un	partenariat	avec	
l'opérateur	 Camping	 Car	 Park.	 CeBe	 solu9on	ne	 concerne	 que	 les	 aires	
les	 plus	 importantes,	 et	 est	 plus	 facile	 à	 nouer	 dans	 le	 cadre	 d'une	
créa9on	compte	tenu	du	cahier	des	charges	de	la	société.	

Le	 cas	 par8culiers	 des	 EPCI	 ayant	 compétences	 sur	 la	
ges8on	 du	 réseau	 de	 service	 aux	 camping-cars	 sur	 le	
territoire	
Il	arrive	que	la	compétence	de	développement	et	ges9on	du	réseau	d'aires	de	
camping-cars	soit	affectée	à	l'EPCI.		
CeBe	solu9on	présente	des	avantages	indéniables	sur	plusieurs	plans	:	
§  PerSnence	de	l'offre.	L'EPCI	va	s'aBacher	à	meBe	en	place	un	maillage	lié	à	

la	per9nence	touris9que,	
§  Cohérence	de	l'offre	:	applica9on	d'une	charte	graphique	et	d'une	unité	de	

signalé9que	 sur	 le	 territoire,	 voire	 en	 lien	 avec	 les	 EPCI	 voisins	 ou	 le	
département,	créa9on	d'un	standard	technique	d'équipements,	

§  Mise	 en	 marché	 :	 disposant	 de	 plus	 de	 moyens	 techniques	 sur	 le	 plan	
commercial,	 l'EPCI	 va	 pouvoir	 meBre	 en	 place	 une	 stratégie	 de	
communica9on	efficace	et	lisible.		

Pour	assurer	ses	fonc9ons,	l'EPCI	doit	meBre	en	place	des	moyens	:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ainsi	 le	 service	peut	être	organisé	avec	professionnalisme,	 cohérence	et	 le	
mainSen	d'une	gesSon	au	quoSdien	de	proximité,	proche	des	usagers,	est	
garant	d'un	service	de	qualité		
	

FoncSon	 SoluSon	

Management	de	
	l'ensemble 

Impliquer	 un	 technicien	 de	 l'EPCI	 à	 la	 ges9on	 du	
service	 en	 affectant	 effec9vement	 un	 "temps	
d'interven9on"	a	ce	poste	pour	les	différentes	tâches	
à	conduire 

Ges9on	au	quo9dien	de	
pe9ts	 services	 égrainés	
sur	le	territoire.	

Elle	 n'est	 guère	 possible	 au	 niveau	 des	 EPCI.	 Une	
solu9on	consiste	à	conclure	des	conven9ons	avec	les	
communes	 d'accueil	 des	 aires	 afin	 qu’elles	 fassent	
assurer	l'entre9en	par	ses	employés.		
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Les	aires	gratuites	:		
De	principe,	les	aires	gratuites	ne	gênèrent	pas	de	receBes,	ni	de	taxe	de	
séjour.			
Elles	 sont	 créées	 par	 des	 collec9vités	 qui	 y	 voient	 un	 intérêt	 pour	 la	
fréquenta9on	des	services	et	commerces	de	la	commune.		
Ce	raisonnement	apparaît	fondé	:	
-	 les	 camping-	 caristes	 sont	 des	 consommateurs	 de	 ressources	 de	
proximité	 que	 ce	 soit	 en	 restaura9on	 ou	 en	 produc9on	 de	 terroir.	 Les	
chiffres	avancés	dans	l'étude	de	la	DGE	montrent	un	niveau	important	de	
dépenses	 sur	 site,	 corroboré	 par	 les	 différentes	 enquêtes	 que	 notre	
Cabinet	à	pu	mener	sur	le	terrain,	
-	Ils	sont	également	consommateurs	de	visitées	guidées,	de	découverte	du	
patrimoine	 et	 u9lisent	 volon9ers	 les	 circuits	 de	 découverte	 à	 pied	 ou	 à	
vélo.	
A	 tous	 ces	 égards,	 faciliter	 le	 sta9onnement	 des	 camping-cars	 est	 dont	
important	 pour	 les	 communes	 qui	 disposent	 d'un	 niveau	 d'aBrac9vité	
touris9que	certain	et	/	ou	de	commerces	de	centre	bourg.	
L'absence	de	rece^es	n'exclut	pas	des	charges.	Quelle	évaluaSon	?	

-	 sur	du	parking	partagé	ou	dédié	 sans	 service	 :	 elles	 sont	extrêmement	
réduites	et	se	confondent	dans	les	charges	usuelles	de	la	communes	pour	
l'entre9en	des	voiries,	des	espaces	verts,	le	neBoyage	de	la	signalé9que	et	
la	ges9on	des	poubelles	mises	à	disposi9on	des	usagers,	

-	 sur	 les	parkings	dédiés	 avec	 service	 (aire	de	vidange	gratuite,	point	de	
puisage	d'eau,	containers	de	dépôts	des	ordures	ménagères	etc)...	
Il	 est	 alors	 nécessaire	 de	 prévoir	 dans	 les	 fonc9ons	 des	 agents	 de	 la	
collec9vité	 un	 passage	 régulier	 sur	 l'aire	 afin	 de	 vérifier	 le	 bon	 état,	 la	
propreté	et	de	procéder	à	un	neBoyage;	à	l'entre9en	des	espaces	verts.	
Sans	 parler	 d'un	 coût	 direct,	 il	 y	 a	 bien	 une	 charge	 à	 inclure	 dans	 la	
fonc9on	personnel.	
Et	 par	 ailleurs,	 il	 peut	 y	 avoir	 la	 délivrance	 gratuite	 de	 l'eau,	 ce	 qui	
demeure	une	charge	très	modeste.	
		

	
	
	
	
	

	
	

	

Un	bel	espace	de	staUonnement	gratuit,	avec	aire	de	
service,	 mais	 un	 ensemble	mal	 entretenu	 et	 de	 fait	
peu	avenant.		
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Les	aires	payantes		
On	entre	ici	dans	un	schéma	économique	plus	facile	à	cerner.	

Les	rece^es	
Selon	 le	mode	 d'encaissement	 (passage	 d'un	 agent,	 parcmètre,	 barrière	
automa9que	 sophis9quée	 avec	 paiement	 par	 carte)	 les	 receBes	 vont	
varier.	Nous	prenons	ici	l'exemple	de	l'aire	de	camping-car	implantée	dans	
un	 espace	 touris9que	 aBrac9f,	 dotée	 d'un	 système	 de	 contrôle	
automa9que	avec	paiement	par	carte.	

La	 fréquenta9on	moyenne	 par	 emplacement,	 pour	 peu	 que	 le	 calibrage	
soit	adapté,	peut	être	es9mée	à	110	jours	par	an	selon	taux	ci	dessous		
	
	
	

	
	
	
	

	
Sur	la	base	d'un	coût	nuitée	moyen	de	10	€	(hors	branchement	électrique)	
le	chiffre	d'affaires,	pour	une	aire	de	30	emplacements	va	aBeindre	25	000	
€	TTC,	soit	818	euros	par	emplacement.	Dans	 la	réalité,	 le	chiffre	moyen	
TTC	 par	 emplacement	 sur	 aire	 dédiée	 varie	 de	 600	 à	 1	 500	 €	 selon	 la	
fréquenta9on	et	la	tarifica9on.		
A	ce	chiffre,	il	convient	de	retrancher	la	taxe	de	séjour,	considéré	ici	à	1€		
par	nuitée	/	camping-car	et	la	TVA.		
Le	CA	net	est	alors	de	584	euros	par	emplacement,	soit	pour	une	aire	de	
30	emplacements	de	17	525	euros/an.	
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Les	charges	
L'encaissement	des	branchements	électriques	ayant	été	négligés	dans	les	
receBes,	 nous	 limitons	 ici	 les	 charges	 d'électricité	 à	 l'éclairage	 public	 et	
aux	installa9ons	de	contrôle	automa9que.	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

EsSmaSon	du	résultat	
Le	résultat	net	est	d'environ	10	000	euros.	
Considérant	 l'inves9ssement	 pour	 une	 aire	 de	 30	 emplacements	 aux	
environ	de	150	000	euros	et	que	ceBe	somme	a	été	empruntée	à	2,5	%	
sur	18	ans,	le	cout	des	annuités	d'emprunt	sera	alors	de		10	450	euros	par	
an.	
Dans	 ceBe	 simula9on,	 l'opéra9on	 est	 blanche	 pour	 la	 collec9vité	 sauf	 à	
obtenir	 des	 subven9ons	 pour	 la	 construc9on	 du	 service.	 Les	 retombées	
sont	 à	 rechercher	 sur	 les	 commerces,	 l'acSvité	 en	 général	 dans	 la	
commune	ou	sur	le	territoire.	
Le	montant	 de	 la	 taxe	 de	 	 séjour,	 compte	 tenu	 du	mode	 de	 calcul,	 est	
important	:	ici	3	500	euros	par	an.	

	

Charges	

Contrat	d'entreSen	informaSque	 1	200	
Réseaux	CB	 600	
Électricité	 600	
Réseaux	wifi	 800	
Eau	et	assainissement	 500	
Enlèvement	OM	 500	
IntervenSon	personnel	collecSvité*	 2	700	
divers	 1	000	

Total	charges	 7	900	
*	es8ma8on	:	contrôle,	espaces	verts...	
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5.	LES	LEÇONS	À	TIRER	POUR	LA	RÉFLEXION	DE	
STRATÉGIE	DANS	L’HÉRAULT	
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4 points clés à retenir  

1.	Il	y	a	une	vraie	opportunité		marché	à	travailler	:		
Le	marché	du	camping-car		progresse	et	les	indicateurs	sont	au	vert		
La	demande	est	réelle	pour	des	clientèles	françaises	et	européennes	
Les	camping-caristes	sont	des	consommateurs	contributeurs	au	développement	
économique			
	
2.	 Les	 aires	 publiques	 forment	 un	 maillon	 indispensable	 à	 la	 construcSon	 de	
l'offre	et	contribuent	sans	aucun	doute	à	la	bonne	image	des	desSnaSons		
		
3.	Le	maillage	des	aires	doit	s’appuyer	sur	des	perSnences	tourisSques.		
Les	invesSssements	sont	à	centrer	sur	les	espaces	dotés	d’une	réelle		a^racSvité	
tourisSque.	Le	saupoudrage	et	la	dispersion	de	l’offre	sont	à		exclure.		
	
4.	Une	aire	publique	de	camping-car	est	à	 considérer	 comme	un	hébergement	
tourisSque	supposant	gesSon	et	mise	en	marché	:	l’invesSssement	seul	ne	peut	
suffire.		
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6.	STRATÉGIE	DÉPARTEMENTAL		
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6.	Stratégie	Départementale		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
6.1.	A&rac8vité	de	l’Hérault	pour	l’accueil	des	camping-cars		
	Les	facteurs	favorables	:	

Le	Département	de	l’Hérault	rassemble	des	ingrédients	favorables	pour		
consStuer	une	DesSnaSon	a^racSve	pour	les	clientèles	camping-caristes.		
Sont	relevés	:		
-	Image	et	notoriété	de	la	Des9na9on	Hérault	
-	Espace	majeur	de	consomma9on	touris9que	:	38,5	M	de	nuitées	touris9ques.	910	000	lits	
touris9que.	4ème	département	touris9que	de	France			
-	Réseau	autorou9er	dense	propice	aux	flux	touris9ques	avec	des	axes	autorou9ers	(A9/A75	et	
A	750)	et	de	forts	trafics	moyens	journalier	(TMJA)	totalisant		de	près	de	100	000	véhicules.	Un	
axe	structurant	pour	desservir	l’Espagne	et	l’Italie		
-	Ensoleillement	et	condi9ons	clima9ques	favorables	pour	du	4	saisons	:	«	Tout	l’été	en	
hiver	»		(slogan	du	camping	Yelloh	Villages	!	À	Vias)		
-	Une	offre	balnéaire	structurée	autour	de	sta9ons	à	forte	renommée	(La	Grande	MoBe,	
Palavas,		Sète,	Marseillan,	Cap	D’Agde		…)	
-	Une	offre	patrimoniale	majeure	:	2	Grands	sites	de	France	et	3	Opéra9ons	Grand	Site	(GSF	de	
Saint	Guilhem	et	de	Navacelles;	OGS	du	Salagou/Mourèze,	de	Fonséranes/le	Malpas,	de	
Minerve/vallées	de	la	Cèsse	et	du	Brian),	le	Canal	du	Midi,	des	Villes	d’Art	et	d’Histoire…		
-	De	l’i9nérance	douce	:	Canal	du	Midi,	ViaRhôna,	Méditerranéenne	à	Vélo		
-	Des	des9na9ons	loisirs	nature	:	Montagnes	du	Caroux,	Salagou,	Gorges	de	l’Hérault,	Pic	Saint	
Loup…	
-	Une	offre	oenotouris9que	en	développement	:	Oenotour,	Vignobles	et	Découvertes	
-	Des	offres	thermales	:	3	sta9ons	dont	Balaruc	1ere	Sta9on	Thermale	de	France	(70	000	
curistes	
-	Des	événemen9els	spor9fs	ou	culturels	:	Fes9val	Sport	Extrême,	Fes9kite,	Escale	à	Sète,	
fes9vals,	etc.	
		
Une	situa8on	géographique	porteuse	y	compris	en	terme	d’accessibilité	et	
une	haute	a&rac8vité	touris8que	qui	offrent	des	condi8ons	favorables	en	
faveur	du	développement	des	camping-caristes			

Carte	CD	34.	Source	SESR	
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Arrêté	municipaux		Berges	du	Salagou.	Mai	2019	(extraits)		
«	le	staUonnement	des	véhicules	uUlisés	en	tant	que	mode		
d’hébergement	pour	le	séjour	est	interdit	de	22h	à	8h	sur	les	berges		
du	Lac.	Les	véhicules	aménagés	en	tant	que	mode	d’hébergement		
doivent	staUonner	de	nuit	dans	un	camping	ou	sur	une	aire	dédiée	».			

6.1.	A&rac8vité	de	l’Hérault	pour	l’accueil	des	camping-cars	:		
Les	freins	iden8fiés	:		
Les	échanges	et	entreSens	réalisés	dans	le	cadre	de	ce^e	
mission	révèlent	des	contraintes	au	développement	de	
l’accueil	de	camping-car	dans	l’Hérault.		
	
Sans	hiérarchie,	nous	iden9fions	7	facteurs	qui	se	cumulent		:		
1/	La	rareté	du	foncier	spécifiquement	sur	le	liBoral	soumis	à	des	pressions	
fortes	en	terme	d’usages	et	des	demandes	massives	pour	l’accueil	de	résidents	
permanents,	secondaires,	l’installa9on	d’offres	d’hébergements	aux	meilleurs	
rentabilités	économiques	:	hôtellerie,	hôtellerie	de	plein	air	avec	du	loca9f,	
résidences	de	tourisme.	
	
2/	Les	contraintes	environnementales	et	de	classement	des	sites	:	Loi	
LiBoral,	PPRI	et	réglementa9ons	qui	s’appliquent	sur	les	sites	classés.	Les	
acteurs	locaux	font	part	de	négocia9ons	permanentes	avec	les	services	de	
l’Etat	pour	permeBre	l’accueil	de	quelques	unités	de	camping-cars…..		Ainsi	au	
Salagou,	le	sta9onnement	nocturne	des	camping-cars	est	interdit.	A	la	Maison	
du	Site	de	Saint	Guilhem	le	Désert	:	15	places	sont	autorisées	pour	les	
camping-cars	(contre	500	pour	les	véhicules	légers)	sachant	que	par	ailleurs	le	
naveBe	n’est	disponible	que	les	WE	et	en	juillet	et	août).	La	réglementa9on	en	
ma9ère	de	protec9on	paysagère	des	sites	exclut	l’accueil	des	camping-cars.	
C’est	une	réalité	qui	s’exprime	également	sur	d’autres	Des9na9ons	(ci-contre	
la	campagne	menée	en	Corse)		

	
3/L’impact	de	la	fréquentaSon	massive	en	haute	saison	esSvale	(57	%	des	
nuitées	tourisSques	sont	enregistrées	en	été)	spécifiquement	sur	le	li^oral	:	
80%	de	la	fréquentaSon	tourisSque	est	concentrée	sur	la	bande	li^orale.	Des	
niveaux	de	fréquenta9on	qui	peuvent	paraître	excessifs	pour	certains	
camping-caristes	à	la	recherche	de	tranquillité,	de	circula9on	moins	
complexes.	Sont	aussi	relevés,	les	fortes	chaleurs	es9vales	qui	peuvent	générer	
de	l’inconfort	pour	les	camping-caristes,	des	prix	qui	grimpent.			

	

La	communicaSon	2019	de	l’Agence	du	Tourisme	de	la	Corse	
(ATC)	:	"En	Corse	seule	la	nature	est	sauvage	pas	le	camping	!	"		:	
supports	distribués	dans	les	navires,	présents	sur	les	axes	
rou9ers,	OT	…	
Un	objecSf	:	Faire	en	sorte	que	les	camping-cars	(28	000	en	
2018)	se	rendent	dans	les	offres	dédiées		
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6.1.	A&rac8vité	de	l’Hérault	pour	l’accueil	des	camping-cars	:		
4/La	réScence	des	décideurs	à	valoriser	ce^e	clientèle	et	une	
certaine	méconnaissance	des	usages	et	des	praSques.	Plusieurs	
commentaires	reviennent	régulièrement	«	le	camping-cariste	n’est	
qu’un	uUlisateur	d’espaces,	il	ne	consomme	pas	localement	….	».	
L’apport	de	ceBe	clientèle	pour	conforter	les	ailes	de	saison,	son	bon	
pouvoir	d’achats,	son	recours	au	circuits	courts	(produits	du	terroir,	
œnotourisme,	restaura9on…)	sont	encore	méconnus.				
	
5/L’amalgame	avec	d’autres	publics	reste	une	réalité	dans	l’Hérault.	
Les	camping-caristes	pâ9ssent	de	la	crainte	de	voire	s’installer	des	
gens	du	voyage	….	aux	conflits	d’usage	issus	de	publics	marginalisés	
qui	séjournent	longuement	dans	des	véhicules	aménagés.	

	
6/	Une	offre	peu	incitaSve	compara9vement	à	d’autres	des9na9ons.	
L’offre	(détaillée	ci-après)	apparaît	peu	développée,	peu	
communiquée	avec	des	mesures	de	restricSons	assez	massives	(cf	
détail	ci-après).	Cela	cons9tue	le	premier	frein	au	développement	de	
ceBe	clientèle.		
	
7/	Des	restricSons	massives	:		
Nous	avons	pu	constater	sur	de	très	nombreuses	communes	la	
mul9plica9on	des	panneaux	d’interdic9on	de	sta9onnement	dans	
toute	la	ville,	sur	tous	les	parkings….	Des	barres	de	hauteur,	des	
signalé9ques	répressives	avec	parfois	des	situa9ons	pas	toujours	
conformes	aux	textes	en	vigueur.		

Dans	l’Hérault,	la	clientèle	camping-caristes	apparaît	
encore	subie.		Elle	est	abordée	sous	l’angle	des	
dysfonc8onnements,	des	contraintes	de	ges8on	…	
trop	rarement	traitée	au	8tre	de	l’économie.		
	
Peu	de	territoire	ont	traité	ce&e	clientèle	en	tant	que	
marché	à	part	en8ère	c’est	à	dire	contributeur	au	
développement	touris8que.		
	
A	ce	8tre,	le	travail	engagé	depuis	2016	sur	le	Pays	
«	Haut	Languedoc	et	Vignobles	»	est	à	souligner		:	une	
sensibilisa8on	des	élus	(enquête,	édi8on	d’un	guide	
pra8que),	des	ouvertures	de	crédits	(Leader).	Si	les	
résultats	sont	8mides	(et	en	deçà	des	objec8fs	
prévus),	des	projets	émergents	avec	des	réalisa8ons	
programmées	à	Lamalou	,	Lunas	(requalifica8on	
d’une	aire	existante	en	appui	sur	la	base	de	loisirs),	et	
Bédarieux.		
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6.2.	Les	clientèles	camping-caristes		
	La	réalité	de	la	demande	:		

Il	n’existe	pas	de	données	quan9ta9ves	permeBant	d’apprécier	le	niveau	de	fréquenta9on	des	
camping-caristes	dans	l’Hérault	ni	sur	les	territoires	partenaires.		
	
De	nos	observa9ons	terrain	réalisées	au	printemps,	nous	iden9fions	une	situa9on	contrastée	entre	
le	liBoral	et	la	campagne	:	
-	Sur	le	liBoral,	les	camping-cars	sont	bien	présents	au	printemps	notamment	dans	les	campings	
qu’ils	fréquentent	massivement	du	fait	du	bon	rapport	qualité/prix	sur	ces	périodes	et	de	places	
disponibles	(ce	qui	n’est	plus	le	cas	en	période	es9vale).	Les	aires	dédiées	sont	également	bien	
fréquentées		
-	A	l’inverse,	hors	liBoral	la	fréquenta9on	est	modérée	:	peu	de	trafic,	peu	de	sta9onnement	sur	les	
parkings	de	bords	de	route,	peu	de	sta9onnement	dans	les	campings			
	
Plusieurs	éléments	d’explica9on	peuvent	être	avancés	:		
	-		La	faiblesse	des	zones	de	chalandises	de	proximité	et	la	distance	des	bassins	de	popula9ons	
agglomérées			
-  La	faiblesse	de	l’offre	(dans	les	campings	et	en	aire	publique)	qui	ne	s9mule	pas	la	demande		
-  Les	fortes	restric9ons	de	sta9onnement	qui	peuvent	être	dissuasives		
-  La	faible	image	du	Département	sur	ceBe	filière	:	Ne	fait	pas	par9	des	10	des9na9ons	préférées	

(cf	ci-contre	le	classement	du	Monde	du	Camping-car)		
-  Des	condi9ons	de	circula9ons	peu	adaptées	dans	les	massifs	:	calibrage	des	routes,	dénivelés		
-  Un	possible	sous	équipement	en	camping-cars	de	la	popula9on	résidente	(pas	de	données	

disponibles	pour	le	vérifier).		

Globalement	le	niveau	de	présence	de	la	clientèle	camping-cariste	dans	l’Hérault	nous	
apparaît	très	hétérogène	et	de	niveau		«	moyen	»,	en	deçà	des	pra8ques	sur	certaines	
Des8na8ons	:	Normandie,	Bretagne,	Pays	de	la	Loire,	Côte	Picarde.			
Face	à	un	marché	na8onal	et	européen	en	forte	croissance,	des	marges	de	progression	
sont	clairement	iden8fiées	pour	l’Hérault.			

Avis	internet	de	camping-caristes	

"Nos	10	desUnaUons	préférées	»	
	(le	Monde	du	Camping-car).	
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6.2.	Les	clientèles	camping-caristes	 
A	l’échelle	du	Département,	nous	iden9fions	plusieurs	segments	de	clientèles	camping-caristes	:		

Segment	 Pra8ques.	Saisonnalité		 Niveau	de	force	en	Hérault		

Transit		 Une	halte	sur	le	trajet	des	vacances	(Nord	de	l’Europe/Sud	
de	la	France/Espagne)		
De	part	et	d’autres	des	axes	autorou9ers	

Bon		
L’arrêt	sera	déclenché	par	la	lecture	d’une	signalé9que	incitant	à	une	visite	ou	
par	hasard	(conjonc9on	d’un	horaire	et	d’une	offre	de	sta9onnement	adaptée)		

ISnérance	
Découverte	buissonnière			

Une	des9na9on	pour	du	court	séjour,	voire	de	la	sor9e	à	la	
journée		
En	général	à	des	périodes	calmes	de	l’année		

Modéré	:		
Peu	de	séjour	de	proximité	«	inter-régional	»	
Difficulté	issus	du	calibrage	des	routes	
Condi9ons	restric9ves	sur	les	Grands	sites			

Séjours	de	vacances		 Présents	sur	le	liBoral	en	avant	et	arrière	saison	(prix	
abordables	dans	les	campings,	places	disponibles)	
QuiBent	le	liBoral	en	été	
Fortement	u9lisateurs	de	l’offre	camping	

Bon	sur	les	objec9fs	touris9ques	déclencheurs	(LiBoral,	Grands	sites)	mais	
contraint	par	la	faible	offre	et	sa	faible	lisibilité		
	

PraSquants	d’acSvités	
de	Pleine	Nature		

Essen9ellement	en	vans	ou	camion	aménagé	
Très	mobiles	(durée	du	séjour	selon	la	durée	de	la	pra9que).	
Passent	d’un	«	spot	»	à	l’autre	

Moyen	:		
Contraint	par	la	faible	offre	disponible	et	sa	faible	lisibilité		

Thermalisme	 Séjour	le	temps	de	la	cure	(3	semaines).		
Toute	l’année	(hors	Juillet/août)	 Bon		

EvénemenSels		 Selon	la	programma9on	des	manifesta9ons.	Principalement	
printemps	et	été		 Bon	sur	des	événemen9els	captant	une	clientèles	jeunes	(Fes9kite,	….	

Tourisme	médical		 Hors	période	es9vale		
Proximité	de	centres	de	soin	:	Montpellier,	Colombiers		 Bon		

	

Travailleurs		
	

En	développement			 Bon	en	proximité	des	bassins	d’emplois	(grandes	aggloméra9ons	et	sta9ons	
liBorales)		

La	réalité	est	celle	d’une	diversité	de	clientèles	camping-caristes	favorable	pour	de	bons	taux	de	remplissage		
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6.3.	L’offre	disponible		
Le	cadre	de	l’analyse	:		
Dresser	une	photographie	de	l’offre	de	sta9onnement	nocturne	disponible	(hors	offre	camping)	établie	à	par9r	de	plusieurs	
sources	:		
-	Les	sites	internet	spécialisés	:	Camping-car	park,	Camping-car.com,	I-campingcar.fr,	Caramaps,	Park4night	
-  Les	blogs	d’u9lisateurs,	
-  Les	sites	ins9tu9onnels	:		sites	d’OT,	sites	des	communes,	Tourinso�.		
	
La	nature	des	presta8ons	analysées	:		
2	catégories	sont	dis9nguées	:		
-	Les	aires	de	service	(sans	sta9onnement)		
-	les	aires	de	sta9onnement	nocturne	(avec	ou	sans	borne	de	service)			
	

Les	éléments	clés	de	l’offre	:		
*69	aires	recensées	:		

	-	54	aires	de	sta9onnements	(avec	ou	sans	service)	pour	un	total	de	555	places.	65%	d’entre	elles	sont	payantes.		
-	15	aires	de	services	(borne	de	services)		

*35	aires	sont	en	ges9on	publique	sur	le	liBoral	ou	en	campagne	:	6	aires	de	service,	29	aires	de		sta9onnement	
*34	aires	sont	en	ges9on	privée	(50%)	:	

	-	Pour	les	bornes	de	services	(9),	Il	s’agit	des	opérateurs	de	la	grande	distribu9on	(Super	U,	Carrefour…)	ou	des	sociétés	
	d’autoroute.	Les	presta9ons	sont	toujours	très	simples	se	limitant	à	une	borne	et	espace	de	vidange.		Sauf	excep9on	(sur	aire	
	d’autoroute)	elles	sont	payantes.			
	-	Pour	le	sta9onnement	(25),	il	s’agit	soit	de	Camping-Car	park	(4),	d’opérateurs	de	la	filière	agricole	et	vi9cole	adhérents	au	
	réseau	France	Passion	ou	Bienvenue	à	la	Ferme	et	Vignobles	et	Découverte	(6),	ou	d’	individuels.	Soit	près	de	la	moi9é.				

	

Quan8ta8vement	l’offre	dédiée	est	globalement	limitée	:	54	aires	de	sta8onnement		
pour	555	places	et	un	équivalent	de	1	500	lits	touris8ques				
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6.3.	L’offre	disponible	 
La	première	lecture	globale	de	réparSSon	des	aires	de	staSonnements	par	EPCI	révèle	déjà	une	disparité	avec	:		
-  Une	centralité	sur	le	liBoral	:	autour	du	Bassin	de	Thau	et	d’Hérault	Méditerranée		
-  Une	offre	rela9vement	significa9ve	sur	deux	territoires	de	campagne	:	la	Communauté	de	communes	du	Clermontais	et	celle	des	

Monts	de	Lacaune	et	de	la	Montagne	du	Haut	languedoc.		
-  Des	secteurs	Nord-Est	et	Sud-ouest	peu	couverts	:	aucune	offre	sur	les	communautés	de	communes	du	Pays	de	Lunel,	Grand	Pic	

Saint	Loup	et	ex	Minervois,		2	aires	sur	la	Communauté	de	communes	des	Cévennes	Gangeoises.	
La	photographie	ne	permet	pas	de	parler	de	maillage.	L’offre	(aire	de	staSonnement	et	de	services)	apparaît	dispersée	que	ce	soit	
sur	le	liBoral	ou	en	arrière	pays	avec	de	grandes	zones	dépourvues	tant	en	aire	de	service	que	de	sta9onnement.			
	
	

	

Quelques	projets	annoncés	(sans	informa8on)	:		
PorSragnes	:	Requalifica9on	de	l’aire	(28	places)		
avec	mise	en	ges9on	privée	
Grau	du	Roi	:	Créa9on	d’une	nouvelle	aire	?		
Le	Cres:	créa9on			
Lamalou,	Lunas,	Bédarieux		:	Requalifica9on	
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6.3.	L’offre	disponible	 

Sans	surprise	les	aires	de	sta9onnement	les	plus	grandes	sont	localisées	sur	le	liBoral	(Palavas,	Sète,	
Marseillan)		sachant	que	l’essenSel	des	aires	comptent	entre	20	et	40	places	(moyenne	
départementale	14	places)	
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Zoom	sur	les	plus	grandes	aires	:	Marseillan	plage		
Créa9on	en	2011	dans	le	cadre	du	réaménagement	du	Lido		
Inves9ssements	:	450	000	€		
127	places	
Le	choix	d’un	aménagement	simple	(pas	d’eau,	ni	électricité)	permeBant	de	
rester	sous	la	coquille	administra9ve	du	«	parking	».		
Borne	de	vidange	installée	en	extérieur.	Caméra	de	surveillance			
48H	maximum	
Ouverte	à	l’année.	Ges9on	en	régie	par	la	Ville	avec	interven9on	des	personnels	
d’astreinte	(régulièrement	mobilisés	en	haute	saison)	
Ses	points	d’appui	:		
*Un	bon	emplacement	:	plage,	commerces	
*Une	très	bonne	signalé9que	dédiée	«	camping-car	»	en	entrée	de	ville	
*Un	fléchage	direcSonnel	fluide	et	complet		
*Une	informa9on	en	zone	entrée	:	affichage	du	nombre	de	places	disponibles,	
guide	d’usage	traduit	en	Anglais/Néerlandais		
*Quelques	planta9ons	avec	quelques	places	ombragées		
*Une	tarificaSon	a^racSve	voire	très	a^racSve	en	hiver	(4	€	sur	5	mois/6	€	sur	
4	mois	et	12	€	sur	3	mois)	Service	eau	payant	:	2	€		
*de	très	bons	retours	clients	(sauf	nuisances	sonores	en	été	)		
*De	très	bons	résultats	en	CA	:	172	000	€	en	2017	(95%	issus	du	staSonnement)	
soit	un	raSo	de	1	350	€/emplacement		
Charges	d’exploita9on	:	Faibles.	Es9mée	à	l’interven9on	d’un	technicien	pour	un	
équivalent		de	10h/an	pour	entre9en	
Des	points	d’op8misa8on	:		
*Le	paysagement	:	inser9on	paysagère,	végétalisa9on	de	la	clôture	
*Faible	pra9cité	de	la	borne	de	vidange	posi9onnée	en	extérieur	

Un	constat	intéressant	:	la	légère	baisse	depuis	2	ans	sur	les	ailes	de	saison	(-	20%)		
L’explica9on	avancée	:	la	mise	en	marché	d’offres	aBrac9ves	sur	5	à	6	campings	de	Marseillan	
De	très	bons	résultats	et	une	aire	publique	qui	a	sSmulé	la	demande	et	l’offre	au	sein	de	campings	privés.		

6.3.	L’offre	disponible		
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6.3.	L’offre	disponible					
Zoom	sur	les	plus	grandes	aires	:	SETE	
Caractéris9que	de	l’offre	:	Créa9on	en	2010	dans	le	cadre		de	la	requalifica9on	
du	Lido.	76	places	(iniSalement	40	places).		
Tarifs	nuit	6,76	€	(5	mois)/9,76	€	(5	mois)/11,76	€	(Juillet/aout).		
Service	eau	payant	
Sta9onnement	1	journée	minimum/72	H	maxi	
Ouverte	à	l’année.		
Ges9on	confiée	à	FeliCiBà	Parc	(ges9onnaire	de	Parking)	
	
Ses	points	d’appui	:		
*Un	bon	emplacement	:	bord	de	plage,	accès	facile,	i9néraire	vélo	jusqu’à	Sète	
*Une	informa9on	en	zone	entrée	
*Des	sanitaires		en	commun	avec	l’accès	Plage		
*Une	tarificaSon	a^racSve	voire	très	a^racSve	en	hiver	(4	€	sur	5	mois/6	€	sur	4	
mois	et	12	€	sur	3	mois)		
*De	très	bons	résultats	qui	progressent.		

	8	000	nuitées	en	2018		
	83	000	€	de	CA	en	2018		soit	un	ra9o	de	+	1	100	€/place	
		

Les	retours	des	usagers	:		
*Le	bruit	(route	+	voie	ferrée)	
*Une	borne	de	service	souvent	en	panne	:	des	difficultés	de	sor9es		
*Pas	de	bornes	électriques		
*Des	emplacements	de	pe9tes	dimensions	:	6	m	x	3,5	m		
	
Les	évolu8ons	prévues	:		
*Renouvellement	du	matériel	:	borne	de	service	et	borne	d’accès		
*Changement	de	tarifica9on	avec	possibilité	de	sta9onner	à	l’heure	(actuellement	1	
journée	minimum).		
	

Une	offre	qui	doit	gagner	en	qualité	par	le	renouvellement	du	matériel.		
De	très	bons	résultats.				
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Zoom	sur	les	plus	grandes	aires	:	Palavas		
Installée	au	niveau	du	Port	fluvial	à	5	minutes	du	centre	ville	et	des	commerces		
135	places.	
Une	ouverture	à	l’année		
Tarifs	15	€/21	€.		
Moins	de	8	m	:	de	15	à	18	€	/	+	8	m	:	De	18	à	21	€		
Service	eau	et	électricité	gratuit	
Blocs	sanitaires	avec	bacs	à	vaisselle	et	bacs	à	linge	
Ges9on	en	régie	par	la	Ville		
	
Ses	points	d’appui	:		
*Un	bon	emplacement	:	bassin	de	plaisance	
*Un	accueil	à	l’année	avec	gardiennage	de	nuit	
*De	très	bons	emplacements	:	ceux	face	au	bassin	et	le	long	du	Lez	
*Une	offre	sanitaire		couverte		
*De	très	bons	résultats	annoncés.	Chiffres	non	communiqués		

		
		

Les	points	en	retrait	:		
*Absence	de	végétalisa9on	et	d’intégra9on	paysagère	
*Aire	de	vidange	et	de	service	ar9sanale	en	«	fin	de	vie	»		
*Reprise	de	peinture	à	prévoir	dans	blocs	sanitaires			

Aucun	résultat	ne	nous	a	été	communiqué.		

6.3.	L’offre	disponible					
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Sérignan	Plage	:	49	places		
Une	aire	installée	par	un	ges9onnaire	de	camping	
Ouverte	du	15	Mars	au	15	octobre		
Une	offre	«	à	minima	»	
Des	résultats	que	l’on	peut	qualifier	de	moyen	

Olargues	:	Créa9on	en	2017	
Un	pe9t	parking	aménagé	de	12	places		
Durée	moyenne	de	séjour	:	1,5	jours		
27%	de	camping-caristes	étrangers	
Des	résultats	que	l’on	peut	qualifier	de	moyen	:	500	€/emplacement	
Forte	augmenta9on	en	2019	
	

Meze	:	Créa9on	en	2017	
44	places	
Le	montage	:	la	commune	a	inves9t	:	foncier,	VRD,	
clôtures		
Camping-car	Park	:	Les	barrières	
CA	en	forte	progression		
Forte	augmenta9on	en	2019	
Durée	moyenne	de	séjour	:	1,5	jours		
27%	de	camping-caristes	étrangers		

Murviel	les	Béziers	:		
Un	pe9t	parking	aménagé		route	de	Réals	
34  Places	
10,5	€	basse	saison/11,35	€	Haute	saison		

Une	offre	limitée	en	nombre	d’aires	compara8vement	à	d’autres	départements.		
Des	produits	plus	ou	moins	abou8s	:	l’aire	de	Mèze	est	la	plus	qualita8ve	:	grands	emplacements,		bornes	électriques,	clôture	naturelle,	
emplacements	terre/pierre,	arbres	(nouvellement	plantés),	lisse	en	bois	pour	séparer	les	emplacements.	Pe8t	bémol	(accès	à	l’aire	de	
service).	De	bons	résultats.	En	progression		

6.3.	L’offre	disponible	:	les	aires	camping-car	Park					
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Zoom	sur	l’aire	du	Château	de		Fourques	à	Juvignac	:		
3	places	gratuites		
240	camping	caristes/an	(saison	2018)	
Panier	moyen	(achat	bou9que)	=	32	€	
Les	campings	caristes	représentent	19%	du	CA	total	bou9que			

6.3.	L’offre	disponible		
Aire	du	Moulin	de	l’Espagnac	à	Vias		
(photo	ci-après)	:		
49	places			
Une	aire	en	bordure	de	RD		
Très	fréquentée		
Avec	une	offre	de	pe9te	restaura9on		

Des	aires	France	Passion,	bienvenue	à	la	Ferme,	Vignobles	
Découvertes	
	

5	aires	labellisées	France	Passion	
communiquées	par	Hérault	Tourisme	
	
	
7	offres	idenSfiées		France	passion	

Des	aires	qui	trouvent	leurs	clientèles.		
Des	retombées	économiques	certaines	chez	les	producteurs	
Des	développements	à	poursuivre	
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Zoom	sur	des	campings	ciblant	ce	marché	:		
TAMARIS	BEACH	FARRET	à	Vias	:	Une	offre	en	bord	de	plage	
Commercialisée	sous	Yelloh	Villages	!		
Des	prix	très	aBrac9fs	à	l’automne	et	au	printemps	:	18	à	20	€	
Qui	montent	en	été	:	69	€/vue	sur	mer	(2	personnes)	

	
	
	
	
	
HELLO	SUMMER	INN	à	Valras	Plage	(4	*):	une	offre	dédiée.		
24	emplacements.	Une	informa9on	très	précise	sur	les	services	disponibles	:	
cadre	arboré,	vidange,	adaptateur,	wifi	
Une	tarifica9on	aBrac9ve	hors	saison	es9vale	:	17	€.		
En	été	:	pour	une	réserva9on	sur	7	jours	minimum	à	43	€/nuit	
	

	
	
	
	

	
La	 valorisa8on	 de	 l’offre	 camping-cars	 dans	 les	 campings	 est	 un	 enjeu	
majeur	pour	le	Département	notamment	en	espace	de	campagne	
	

6.3.	L’offre	disponible		
La	réalité	dans	les	campings		
Rappels	:	une	situa8on	qui	évolue	doucement			
Globalement	et	au	niveau	na9onal,	l’intérêt	des	exploitants	de	campings	
pour	les	camping-cars	peut	être	qualifié	de	moyen	:	Nombre	d’entre	eux	ne	
considèrent	pas	ces	usagers	comme	des	clientèles	à	capter	tout	en	jugeant	
les	sta9onnements	gratuits	(parkings	de	supermarché,	en	ville)	comme	de	
la	concurrence	déloyale.		
La	situa9on	évolue	progressivement	et	notamment	assez	vite	dans	les	
territoires	qui	ont	besoin	de	conforter	leur	fréquenta9on	sur	les	ailes	de	
saison.		

La	réalité	dans	l’Hérault	est	celle	d’une	implica8on	
encore	ténue	des	campings	dans	l’accueil	des	
camping-cars.		
CeBe	situa9on	se	traduit	par	:		
-	Des	offres	structurées	et	dis9nc9ves	qui	restent	très	rares.	
Paradoxalement	c’est	sur	le	liBoral	que	l’on	iden9fie	les	offres	qui	
structurent	et	déploient	le	mieux	leur	offre	camping-car	(Cf	ci-contre).	Ces	
offres	sont	adaptées	hors	saison	es9vale	plus	contraignantes	en	été	:	
obliga9on	de	réserva9on	à	la	semaine	et	tarifs	entre	40	et	70		€/nuit		
-	Un	faible	recours	à	la	possibilité	de	créer	des	emplacements	en	zone	
entrée	(arrêté	du	12	avril	2000)		autorisant	la	créa9on	de	places	dédiées	
n’excédant	pas	10%	des	emplacements	autorisés)	:	ceBe	possibilité	a	peu	
conquis	les	exploitants	qui	préfèrent	pra9quer	un	forfait	modéré	sur	les	
emplacements	tradi9onnels)	
-	Les	offres	existantes	en	camping	sont	mal	répertoriées	:	aujourd’hui	
l'informa9on	sur	l'offre	aménagée	pour	les	camping-cars	dans	les	campings	
est	peu	lisible.	Ainsi	la	disponibilité	des	bornes	de	services	n’est	pas	
toujours	répertoriée.		
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6.3.	L’offre	disponible		
La	signalé8que	:		
Le	diagnos9c	pointe	la	quasi	inexistence	d’une	signalé9que	rou9ère	permeBant	d’aiguiller	les	camping-cars		
Les	panneaux	direc9onnels	signalant	les	aires	sont	rares	
Quelques	communes	se	dis9nguent	:	Marseillan	par	exemple	qui	a	mis	en	place	un	fléchage	direc9onnel	complet	depuis	les	entrées	de	ville.		

Les	implanta9ons	camping-cars	Park	bénéficient	également	d’une	con9nuité	(ou	quasi	con9nuité)	de	jalonnement	(Méze)		
La	qualité	de	l’affichage	sur	site	:		
Sur	l’aire,	la	qualité	de	l’affichage,	sa	réalité	et	sa	mise	en	jour	demandent	également	à	être	op9misées.		
L’affichage	touris9que	(offre	disponible	localement,	calendrier	des	événements	et	des	anima9ons)	reste	en	retrait		

Les	bons	exemples	sont	à	meBre	en	avant		:	Sète,	Marseillan,		
La	communica8on	:		
Globalement	le	Département	de	l’Hérault	n’est	pas	iden9fié	comme	une	Des9na9on	dis9nc9ve	pour	les	camping-cars.		
Une	Analyse	compara9ve	(tableau	ci-dessous)	de	la	présence	sur	internet	de	l’offre	Départementale	révèle	une		
faible	posi9on	de	l’Hérault.			
	

	
		
	
	
	
	
La	communica9on	à	l’échelle	des	Des9na9ons	est	très	hétérogènes.	Certaines	se	dis9nguent	(Lodévois	et	Larzac).		

	

Recherche	effectuée	«	Camping	cars	dans	
nom	du	département	»		
	

Position		

Aude	 1	
GARD		 4	
Finistère		 1	
Manche		 2	
Pyrénées	Atlantique		 6		
Hérault	 7		
	

Seules	les	aires	qui	ont	bénéficié	d’une	réflexion	globale	disposent	d’un	traitement	
qualita8f	de	la	signalé8que	et	de	la	communica8on.	
Une	améliora8on	qualita8ve	est	à	prévoir.		
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6.4.	Les	recommanda8ons	stratégiques		

Nous	iden9fions	3	axes	prioritaires	:		
Axe	1	:	Sensibiliser	les	élus	et	techniciens	à	la	réalité	de	ce	marché,	aux	
pra8ques	de	consomma8ons	des	camping-caristes	et	au	poten8el	de	
développement	sur	les	territoires	avec	des	différencia8ons	selon	les	enjeux	
des	Des8na8ons.		
	
Ce^e	mise	en	avant	de	la	réalité	du	marché		s’adresse	aux	élus	et	techniciens	(OT,	
StaUons,	Hérault	Tourisme,	Département).		
Les	propriétaires/gesUonnaires	de	camping	sont	aussi	à	cibler	(cf	détail	ci-après).		
	
Un	travail	de	mise	en	perspecUve	est	à	conduire	à	travers	la	valorisaUon	des	
«	bons	exemples	»	et	des	bonnes	praUques.		
Ce^e	approche	pourrait	prendre	la	forme	d’un	atelier	de	sensibilisaUon	intégré	lors	d’une	
manifestaUon	d’Hérault	Tourisme	ou	spécifiquement	dédié.		
La	quesUon	de	la	réglementaUon	et	des	évoluUons		(notamment	la	réflexion	portée	par	la	
FNHPA	sur	la	réglementaUon	en	maUère	de	sécurité)	pourrait	y	être	abordées.		
	

Sugges8on	:		
Organisa8on	d’un	workshop	(atelier	collabora8f)	dédié	à	l’accueil	de	camping-car.		
Communiquer	sur	la	connaissance	(DGE,	Atout	France),	l’ar8cula8on	avec	les	professionnels	(FRHPA-34),	les	réseaux	
(France	Passion,	Vignobles	et	découverte),	les	bonnes	pra8ques	(mise	en	valeur	d’ini8a8ves),	les	opérateurs	de	la	
filière	(camping-car	Park).		
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6.4.	Les	recommanda8ons	stratégiques		

Axe	2	:	Favoriser	le	développement	de	l’offre	en	fléchant	4	points	d’appui		:	
1	:	Développer	l'accueil	dans	les	campings	
La	demande	des	camping-caristes	pour	séjourner	dans	les	campings	est	réelle.	Sur	certaines	Des9na9ons	en	France	nous	iden9fions	un	taux	important	
de	camping-cars	en	séjour	qui	dépassent	50%	des	emplacements	occupés	en	avant	saison.		
La	demande	est	forte	et	émane	d’abord	des	clientèles	étrangères.		
Les	camping-cars	en	i9nérance	ou	en	séjours	sont	essen9els	pour	l’occupa9on	des	emplacements	nus	des	campings	sur	les	ailes	de	saison	pour	le	
liBoral	et	toute	l’année	pour	les	campings	hors	liBoral.		
	
L’Hérault	n’échappe	pas	à	ceBe	réalité.		
De	notre	point	de	vue	les	campings	sont	un	incontournable	pour	opSmiser	l’offre	camping-cars	dans	l’Hérault	notamment	hors	li^oral.		
Un	travail	de	sensibilisa9on	reste	à	mener	auprès	des	exploitants	hors	liBoral	pour	les	convaincre	de	l’opportunité	à	travailler	ceBe	clientèle			
Il	s’agit	aussi	de	leur	présenter	les	solu9ons	techniques	pouvant	être	apportées	pour	mieux	sa9sfaire	ceBe	clientèle		

	 	-	Créa9on	d’emplacements	avec	bande	de	roulement	ou	par9e	gravillonnée	
	 	-	Equipement	de	services	adaptés		
	 	-	Mise	en	place	de	forfait	en	par9culier	hors	saison	
	 	-	Signalé9que	incita9ve	permeBant	de	capter	les	flux	en	transit	:	pose	du	logo	«	Camping-cars	»	sur	la	signalé9que	direc9onnelle/la	
	 	tarifica9on,	marqueur	d’idenSté	«	camping-cars	»	en	zone	entrée			
	 	-	Communica9on	dédiée	:	réseau	sociaux,	site	internet	

		
A	l’échelle	du	Département	et	au	regard	de	la	réalité	du	marché,	nous	iden9fions	plus	par9culièrement	des	territoires	
où	les	campings	apparaissent	comme	levier	de	développement	pour	l’accueil	des	camping-cars	:		
Communauté	de	communes	Gangeoises	et	Suménoises	 	 	 		
Communauté	de	communes	Vallée	de	l’Hérault		
CABEM		(parUe	viUcole)	….		

	 		

Une	réflexion	est	à	mener	avec	la	FRHPA-34	pour	accentuer	la	place	des	campings	et	inciter	les	-
ges8onnaires	à	s’équiper,	ajuster	leur	offre	et	la	rendre	lisible	et	dis8nc8ve.		
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6.4.	Les	recommanda8ons	stratégiques		

Axe	2	:	Favoriser	le	développement	de	l’offre	en	fléchant	4	points	d’appui		:	
2.	Créer	des	aires	dédiées	
La	créa9on	d’aires	dédiées	restera	une	piste	limitée	et	à	cibler	sur	les	sites	les	plus	aBrac9fs.	
Il	y	a	peu	de	marché	et	trop	d'obstacles	sauf	excepSon	en	par9culier	:	

	-	en	zone	liBorale,	
	-	sur	ou	à	proximité	des	axes	majeurs,	
	-	sur	les	parkings	des	sites	de	visite,	
	-	dans	les	zones	thermales,	
	-	dans	les	grandes	villes	à	proximité	des	transports	urbains	

		
L’opportunité	de	créa9on	de	nouvelles	aires	est	à	examiner	avec	finesse.		
Plusieurs	critères	sont	à	sa9sfaire	:		

	 	-	Une	réalité	touris9que	tangible	avec	des	points	d’aBrac9vité	réelle		
	 	-	Un	besoin	non	couvert	
	 	-	Pas	d’offres	disponibles	au	sein	des	campings	:	en	volume,	en	accessibilité	es9vale		
	 	-	un	foncier	adapté	qui	sa9sfait	2	critères	majeurs	:	la	qualité	du	site,	sa	proximité	avec	les	commerces	et	
	 	services	(moins	de	500	m	à	pied),	son	accessibilité	(en	voiture	et	en	mode	doux).		

	
L’affecta9on	de	foncier	d’anciens	campings	est	une	solu9on	intéressante	à	exploiter.		
	
A	ne	pas	négliger	:		

	La	mise	en	place	d’une	signalé8que	con8nue	perme&ant	d'aiguiller	les	camping-cars	depuis	les	entrées	de	ville	
	L’entre8en	et	la	maintenance	de	l’aire	(barrières,	bornes..).		
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6.4.	Les	recommanda8ons	stratégiques		

Axe	2	:	Favoriser	le	développement	de	l’offre	en	fléchant	4	points	d’appui		:	
3.	Développer	des	aires	de	staSonnement	mixtes	VL	/	Camping	Car		
Il	s’agit	de	proposer	sur	les	aires	de	sta9onnement	VL/Bus	un	service	qui	soit	adapté	aux	campings-cars	c’est	à	dire	des	
places	calibrées	(minimum	8	m	de	long	et	5	m	de	large),	des	informa9ons	touris9ques	(listes	des	commerces	et	services)	et	
selon,	la	disponibilité	d’une	borne	de	services.		
	
Ce^e	offre	nous	apparait	à	développer	sur	2	types	d’espaces		

	-	C'est	une	offre	de	ville.		
	Les	critères	à	sa9sfaire	sont	:	
	 	-	une	ville	avec	un	centre	historique,	
	 	-	dotée	de	commerces,	
	 	-	à	proximité	d'un	axe	de	circula9on,	

-	une	possibilité	de	sta9onnement	pouvant	être	mixte	à	moins	de	300	/	400	mètres	des	points	d'aBrac9vité,	

	-	C’est	une	offre	à	développer	sur	certains	«	spots	»	d’acSvités	et	de	praSques	de	pleine	nature.				
	Les	critères	à	sa9sfaire	sont	:	
	 	-		un	spot	fréquenté	qui	a	une	stratégie	d’op9misa9on	de	ces	condi9ons	d’accueil		
	 	-	à	proximité	d'un	axe	de	circula9on,	
	 	-	une	possibilité	de	sta9onnement	pouvant	être	mixte	à	moins	de	300	/	400	mètres	et	non	soumis	à	la	 	
	 	réglementa9on	de	site	classé		

	
A	ne	pas	négliger	:		

	La	mise	en	place	d’une	signalé8que	con8nue	perme&ant	d'aiguiller	les	camping-cars	depuis	les	entrées	de	ville	
	L’entre8en	et	la	maintenance	de	l’aire	(barrières,	bornes..).		
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6.4.	Les	recommanda8ons	stratégiques		

Axe	2	:	Favoriser	le	développement	de	l’offre	en	fléchant	4	points	d’appui		:	
	

4.	Développer	des	offres	chez	les	producteurs		
Il	s’agit	d’inciter	les	producteurs	(vignerons,	producteurs	locaux..)	à	créer	au	sein	de	leur	exploita9on	une	offre	dédiée	à	
l’accueil	des	camping-cars.		
	
Ce	produit	restera	limité	quan9ta9vement	en	nombre	d’aires	et	en	nombre	de	places	créées.		
Il	est	toutefois	intéressant	à	développer	et	vient	qualifier	la	Des9na9on.		
	
Le	travail	vise	aussi	à	rendre	plus	lisible	les	offres	déployées	par	les	producteurs.		
Ainsi	le	site	internet	«	oenotour.herault.fr		»	pourrait	disposer	d’une	rubrique	«	Vin	et	Camping-car	»	au	même	9tre	que	la	
rubrique	«	Vin	et	Roulo^es	»	
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6.4.	Les	recommanda8ons	stratégiques		
Axe	3	:	S8muler	et	ajuster	la	communica8on	
Celle	issue	des	professionnels	(principalement	campings	/	site	de	visites)	
Deux	objec9fs	:	Celui	de	délivrer	un	message	de	«	bienvenue	»	et	celui	de	délivrer	une	informa9on	"sincère	et	vraie	»	
disponible	sur	les	ou9ls	de	communica9on	et	en	par9culier	les	sites	internet	avec	un	onglet	spécifique.	
Le	camping-cariste	doit	se	sen9r	accueilli	et	disposer	d’une	informa9on	précise	sur	l’offre	qui	lui	est	des9née	(borne	
(eau,	électricité…),	taille	des	emplacements…).		
Celle	issue	des	insStuSonnels	(principalement	commune,	EPCI,	office	de	tourisme	-	Hérault	tourisme)	
Là	aussi	un	travail	est	nécessaire	avec	cet	objec9f	de	meBre	en	avant	l’offre	camping-car	sur	la	Des9na9on	et	fournir	
une	informa9on	précise	et	vraie	sur	les	condi9ons	d'accueil	de	ce	segment	de	clientèle.	On	doit	clairement	trouver	les	
restric9ons	au	sta9onnement	dans	certains	sites	ou	villages	et	la	réalité	sur	l'offre	dans	les	campings.	
Et	par	ailleurs	référencer	l’offre	sur	les	réseaux	sociaux	dédiés.			
	
Une	meilleure	valorisaUon	via	TOURINSOFT	(logiciel	uUlisé	au	niveau	départemental	pour	la	collecte	des	données).	
Les	offices	de	tourisme	enrichissent	et	puisent	dans	ce^e	base	pour	construire	leur	communicaUon.		
Aujourd'hui	l'informaUon	sur	l'offre	camping-cars	dans	les	campings	aménagés	est	insuffisamment	qualifiée.		
Nous	recommandons,	d’inscrire	prioritaire	(comme	cela	l’a	été	pour	l’oenotourisme	par	exemple)	la	qualificaUon	des	
données	«	camping-cars	»	afin	de	faire	remonter	une	informaUon	qualifiée	de	l’offre	disponible	dans	les	campings	
aménagés	proposant	des	services	adaptés	aux	camping-caristes).	
	
L’informa9on	sur	site,	il	y	a	lieu	de	prévoir		:			
-	La	mise	en	place	d’une	signaléSque	direcSonnelle	renforcée	:	depuis	les	principaux	accès	rou9ers,	en	entrée	de	ville,	
depuis	le	cœur	de	ville,	en	arrivée	sur	le	camping.	A	définir	en	lien	avec	les	services	du	Conseil	Départemental	et	selon	le	
schéma	de	signalé9que	en	place	(charte	SIL	:	Page	7	:	hBp://www.adt-herault.fr/index-47-1.html).	
-	La	pose	de	panneaux	d’informaSon	en	zone	entrée	est	aussi	à	prévoir	:	listes	des	commerces	et	services	à	proximité,	
programme	d’anima9on	…		
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6.5.	En	synthèse	les	enjeux		

ENJEUX 

*Sensibiliser	les	élus	et	techniciens	à	la	réalité	de	ce	marché	et	au	poten8el	
de	développement	sur	les	territoires	
	
*Favoriser	le	développement	de	l’offre	:		

	Développer	l'accueil	dans	les	campings	
	Créer	des	aires	dédiées	
	Développer	des	aires	de	staSonnement	mixtes	VL	/	Camping	Car		
	Développer	des	offres	chez	les	producteurs		

	
*S8muler	et	ajuster	la	communica8on	
	


