
Témoignages 
de partenaires et de camping-caristes



1. Interviews de Maires



Maire de : La Faute-sur-Mer
Depuis : 2014
Département : Vendée (85)
Région : Pays de la Loire

Patrick Jouin

Parlez-nous de votre plus grande fierté en tant que Maire :
Depuis 2014, ma plus grande fierté, cʼest dʼavoir mis en sécurité la presquʼîle de la Faute-sur-Mer. Dʼune part, 
grâce à la réfection des digues de qualité et, dʼautre part, grâce à un plan communal de sauvegarde qui 
sécurise, rassure et permet à la commune dʼassurer son développement. Je lʼai toujours dit : “On ne peut 
commencer à travailler sérieusement sur la commune que quand on en a assuré la sécurité ! Et cʼest le cas 
aujourdʼhui sur la totalité de la commune”.

Quelles étaient vos attentes en créant une aire avec CAMPING-CAR PARK ?
À  cause  de la  tempête  Xynthia,  près  de  600   maisons   et   équipements   touristiques  ont  été  
déconstruits.  La Faute-sur-Mer devait donc se préparer au renouvellement touristique qui lʼattendait. Ce nʼest 
pas parce que nous avions perdu des résidences secondaires que nous nʼétions plus en capacité dʼaccueillir 
des touristes. Cʼétait donc important pour la commune dʼaccueillir les camping-caristes; pour des raisons 
évidentes, nous voulions organiser au mieux notre territoire pour que cette pratique ne soit pas sauvage. De 
plus, étant Vice-Président en charge du tourisme de ma Communauté de Communes, je milite pour la montée 
en qualité de lʼaccueil touristique. L̓ ouest de la France a parfois souffert dʼune image de marque détériorée 
par la qualité de son accueil et des hébergements; je pense quʼil est indispensable de proposer une offre de 
qualité aux camping-caristes :  eau, électricité, emplacements ombragés, wifi… Cʼest pour répondre à ces 
problématiques que nous avons fait appel à CAMPING-CAR PARK. Ils nous ont permis de trouver une réponse 
adaptée aux besoins de la commune malgré quelques réticences préalables des commerçants. Ces derniers se 
sont rapidement rendus compte que les camping-caristes contribuaient également à lʼéconomie locale.

Pourquoi avez-vous décidé de créer une deuxième aire CAMPING-CAR PARK ?
La première aire CAMPING-CAR PARK, les Pins, située en centre-bourg à proximité des commerces, était 
nécessaire pour les camping-caristes ayant besoin de services de proximité. Mais il fallait également répondre 
à ceux qui souhaitaient plus de liberté et voulaient séjourner dans un environnement moins urbain. Nous 
avons donc créé notre deuxième aire CAMPING-CAR PARK à proximité immédiate de la plage et de la rivière.

Quels sont les bénéfices des aires CAMPING-CAR PARK pour votre collectivité et vos 
administrés ?
Les administrés sont souvent des acteurs économiques. En réponse à Xynthia et aux nombreuses 
résidences qui ont été déconstruites, les deux aires pour camping-cars ont transformé la population qui 
avait disparu par une nouvelle population qui réside, va au restaurant et commerce dans la commune. De 
plus, la convention dʼoccupation passée avec CAMPING-CAR PARK et le taux de remplissage contribuent 
largement au budget communal. Cette contribution nette nʼest pas neutre et permet de valoriser les 
ressources de la commune. L̓ aire de stationnement CAMPING-CAR PARK est un potentiel de ressources 
économiques important car les revenus de lʼaire ont permis dʼapporter à la commune lʼéquivalent de 5 
points de pression fiscale par an.

LA FAUTE-SUR-MER EN QUELQUES CHIFFRES :

05/2019

#Stationnement sauvage
#Création de 2 aires
#Accueil des camping-caristes
#Budget communal



Maire de : La Roque-sur-Cèze
Depuis : 2008
Département : Gard (30)
Région : Occitanie

Edmond Jouvenel

Parlez-nous de votre plus grande fierté en tant que Maire :
Notre Commune est «labellisée» par lʼassociation des « Plus Beaux Villages de France ». Ce gage de 
développement touristique et les multiples facettes dʼintérêts du territoire pour les visiteurs (Village,Cascades 
du Sautadet ...) mʼont conduits à adapter les infrastructures. La création de lʼaire CAMPING-CAR PARK rentrait 
dans cette optique dʼamélioration des services rendus. En parallèle, nous devions veiller à préserver la 
quiétude des administrés tout en poursuivant la sauvegarde du patrimoine de notre village. Plus quʼune 
fierté, cʼest pour ma part, une belle satisfaction personnelle.

Quelles étaient vos attentes en créant une aire avec CAMPING-CAR PARK ?
Au début de notre mandat, il nous était indispensable de trouver une solution pour gérer les flux touristiques 
sur notre territoire. Ainsi, nous avons créé une aire CAMPING-CAR PARK pour faire cohabiter de façon durable 
les touristes et la population locale. En créant cette aire sur notre terrain communal, nous avons ainsi géré le 
camping sauvage, les arrivées de caravanes en tous genres, les feux de camp et toutes les autres nuisances qui 
peuvent perturber la vie locale. Grâce à la gestion de cet espace par CAMPING-CAR PARK, le village a retrouvé 
très rapidement sa quiétude. 

Quels sont les bénéfices de lʼaire pour votre collectivité et vos administrés ?
Ce projet a mis 2 ans à faire lʼunanimité. Aujourdʼhui, lʼaire fait partie intégrante du village et permet aux 
acteurs économiques locaux de générer des revenus substantiels. En ce qui concerne les bénéfices que lʼaire 
apporte à la collectivité, on se plaît à dire quʼ1€ investi dans le tourisme, ce sont 4€ de revenus. En outre, lʼaire 
représente environ 2% du budget de fonctionnement de la commune. Nous avons donc réussi notre pari en 
créant cette aire pour camping-cars ! Nous sommes dʼailleurs fiers de dire aujourdʼhui que la gestion des flux 
touristiques a été le point majeur de notre mandature et que nous les avons gérés avec raison. 

Pourquoi recommanderiez vous CAMPING-CAR PARK à une autre collectivité ?
Nous recommandons CAMPING-CAR PARK à dʼautres collectivités, car nous avons une entière confiance en 
leurs équipes. Cʼest dʼailleurs pour cette raison quʼun réel partenariat est né au fil du temps entre la commune 
et la société. Nous apprécions leur savoir-faire, leur transparence et aimons souligner quʼils respectent 
toujours leurs engagements. Cʼest quelque chose de primordial dans la relation commerciale que nous 
entretenons ensemble depuis 2016. 

LA ROQUE SUR CÈZE EN QUELQUES CHIFFRES :

10/2019
#Gestion des flux touristiques
#Générer des revenus substantiels
#Confiance



Maire de : Saint-Palais-sur-Mer
Depuis : 2008
Département : Charente-Maritime (17)
Région : Nouvelle-Aquitaine

Claude Baudin

Quʼest-ce qui a motivé votre entrée en politique ?
Saint-Palaisien de naissance, jʼai toujours aimé ma commune. Je suis entré très jeune dans le monde 
associatif de celle-ci et, de fil en aiguille, jʼai été élu en 1989 au Conseil municipal. Jʼai ensuite enchaîné 3 
mandats municipaux et, en 2008, jʼai décidé de me présenter en tant que Maire de Saint-Palais-sur-Mer pour 
servir davantage mes concitoyens.

Quelles étaient vos attentes en créant une aire aménagée avec CAMPING-CAR PARK ?
Il était devenu primordial pour notre commune de bord de mer de trouver une solution durable pour gérer 
lʼaccueil des camping-caristes qui ne savaient où se garer et limiter le stationnement sauvage. Cʼétait le rôle de 
la commune de montrer lʼexemple pour préserver lʼenvironnement très sensible de la «Grande Côte». Pour 
garantir le confort de tous, nous avons dʼailleurs créé une piste cyclable à proximité de lʼaire ; elle permet aux 
camping-caristes et autres touristes de se rendre à la plage la plus proche qui est certifiée par la démarche 
«qualité des eaux de baignade». Malgré les réticences de la part de certains camping-caristes au début des 
travaux, lʼaire fonctionne aujourdʼhui très bien. Nous constatons déjà “lʼeffet réseau CAMPING-CAR PARK”. Les 
débuts sont plus que prometteurs et présagent dʼun taux de fréquentation supérieur sur lʼannée 2020.

Votre commune a été mise en avant pour ses efforts en matière phytosanitaire, 
écologique et biologique. Pouvez-vous nous parler de ces actions mises en place ?
À Saint-Palais-sur-Mer, nous avons à cœur dʼengager nos citoyens dans nos démarches éco-responsables. En 
2014, après ma réélection, nous avons créé une commission extra-municipale de lʼenvironnement. Notre 
premier objectif était de mettre en place des actions pour acquérir une 3ème fleur au label Villes et Villages 
Fleuris. Nous avons également créé, il y a 4 ans, un forum de lʼenvironnement sur le lac naturel du centre-ville. 
Cela a permis de sensibiliser tous les citoyens. Enfin, il y a 2 ans, nous sommes entrés dans lʼère du zéro 
phytosanitaire avec lʼarrêt des pesticides pour une gestion naturelle et saine de notre environnement. Toutes 
ces actions sont un réel pari sur lʼavenir. Nous sommes fiers de continuer nos efforts et dʼêtre, par exemple, les 
premiers sur la côte à éteindre les lumières de 00h00 à 6h00 pour faire des économies dʼénergie. 

Quels sont les premiers bénéfices de lʼaire pour votre collectivité et vos administrés ?
L̓ aire a ouvert il y a environ 6 mois et ses débuts sont très encourageants ! Le jour de son ouverture, lʼaire était 
déjà complète ! Depuis, de nombreux camping-caristes y séjournent toute lʼannée et elle est dʼailleurs très 
régulièrement complète. Cette clientèle est un véritable atout économique pour Saint-Palais-sur-mer puisque 
cʼest une clientèle fidèle qui revient régulièrement sur la commune et qui aime consommer dans nos 
commerces locaux. En créant cette première aire pour camping-cars, nous avons répondu à un réel besoin et 
nous réfléchissons déjà à ouvrir une seconde aire CAMPING-CAR PARK pour combler 100% des besoins. 

SAINT-PALAIS-SUR-MER EN QUELQUES CHIFFRES :
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#Solution durable
#Gestion de lʼaccueil des 
camping-caristes
#Démarche éco-responsable
#Clientèle fidèle



Maire du : Vivier-sur-Mer
Depuis : 2020 (et Élue de la commune depuis 2014)
Département :  Ille-et-Vilaine (35)
Région : Bretagne

Carole Cerveau

Quʼest-ce qui a motivé votre entrée en politique ?
Jʼai toujours été impliquée dans la vie sociale et associative de la commune. Au fil du temps, je me suis 
investie de plus en plus dans la commune ce qui mʼa permis dʼacquérir une certaine proximité avec les 
habitants. Mon objectif au quotidien : trouver des solutions pour que le bien vivre au Vivier-sur-mer perdure. 

Quelles étaient vos attentes en créant une aire aménagée avec CAMPING-CAR PARK ?
En créant une aire avec CAMPING-CAR PARK, nous souhaitions développer lʼaccueil touristique de notre 
territoire sans avoir de régie. Dès lʼouverture de lʼaire, nous avons constaté que, grâce à la force du réseau, la  
fréquentation des camping-caristes sur notre territoire était bien plus importante. Nous avons été 
agréablement surpris de constater que cette fréquentation perdurait toute lʼannée. Désormais, pendant les 
vacances de la Toussaint, et même pendant les fêtes de fin dʼannée, de nombreux camping-caristes 
séjournent sur lʼaire. Cʼest une réelle opportunité pour la commune !

Quels aménagements ont-été réalisés récemment pour améliorer la qualité de lʼaccueil de 
votre aire ?
Suite aux retours des camping-caristes, nous avons en effet réalisé certains aménagements qui nous 
semblaient indispensables pour leur proposer un accueil de qualité. Nous avons ajouté des bornes électriques 
supplémentaires pour que chaque emplacement dispose de lʼélectricité, stabilisé des emplacements pour que 
les camping-cars ne sʼembourbent plus lʼhiver et réorganisé le stationnement pour augmenter notre capacité 
dʼaccueil en proposant des emplacement supplémentaires. 

Quels sont vos principaux motifs de satisfaction de lʼaire pour camping-cars ? 
(pour les commerçants  locaux, la commune, les administrés ?)
Nous sommes très satisfaits dʼavoir créé cette aire pour camping-cars. Elle rend la commune plus vivante et 
plus attractive tout au long de lʼannée et pas seulement pendant les vacances scolaires. L̓ aire nous a 
également permis de toucher une nouvelle clientèle qui consomme local. Située stratégiquement dans le 
centre bourg de la commune, lʼaire profite ainsi à lʼensemble de nos commerçants locaux et restaurateurs.

DÉCOUVREZ LES CHIFFRES ENREGISTRÉS SUR L̓ AIRE DU VIVIER-SUR-MER PENDANT 
LA SAISON ESTIVALE : (juin à septembre 2020)

12/2020

#Développer lʼaccueil touristiques
#sans régie
#Qualité dʼaccueil
#Attractivité tout au long de lʼannée



Maire de : La Turballe 
Depuis : 2020 
Département :  Loire-Atlantique (44)
Région : Pays de la Loire

Didier Cadro

Quelles étaient vos attentes en créant une aire aménagée avec CAMPING-CAR PARK ?
Pour moi, une commune nʼa pas vocation à gérer une aire pour camping-cars. Ce nʼest pas son rôle et elle nʼa 
pas forcément les compétences pour le faire. En créant une aire avec CAMPING-CAR PARK, nous avons trouvé 
une solution efficace pour structurer notre territoire sans contrainte. Ce qui fait la différence comparé à une 
aire gérée en régie, cʼest que leurs équipes gèrent tout de A à Z. En amont, ils fabriquent leurs équipements et 
les installent sur lʼaire. À lʼouverture, ils assurent sa gestion à distance, et ce, même en cas de problème. Enfin, 
ils gèrent la promotion et la communication de lʼaire pour augmenter sa fréquentation et inciter les 
camping-caristes à venir découvrir notre territoire. Cʼest un réel gain de temps et un atout considérable pour 
les Élus de la commune qui nʼont pas à se soucier des astreintes.

Pourquoi avez-vous décidé de confier la gestion des deux autres aires déjà présentes sur 
votre commune à  CAMPING-CAR PARK ? 
Nous avons à coeur dʼaccueillir dans de bonnes conditions les camping-caristes sur notre territoire. Nous 
souhaitons quʼils séjournent sur des aires adaptées, confortables, de qualité avec tous les services dont ils ont 
besoin. Cʼest avant tout lʼimage de la commune qui est en jeu. Nous nous sommes rendu compte quʼil y avait 
une réelle disparité entre les 2 autres aires gérées en régie de la communes et celle gérée par CAMPING-CAR 
PARK.  Les résultats enregistrés sur lʼaire CAMPING-CAR PARK sont impressionnants, la fréquentation y est 2 fois 
supérieure et on comprend pourquoi : ils disposent dʼun service relation clients apprécié des clients, assurent 
la promotion de lʼaire toute lʼannée et entretiennent régulièrement les équipements pour sʼassurer de leur bon 
fonctionnement... Il nous paraissait donc évident de confier la gestion de ces 2 aires en régie à de vrais 
professionnels.

Quels sont les bénéfices de lʼaire CAMPING-CAR PARK pour votre collectivité et vos 
administrés ?
En échangeant avec nos commerçants, nous nous sommes aperçus que les camping-caristes sont un réel 
atout pour la collectivité. Ce sont des touristes qui consomment local dans les commerces de proximités. 
Tous nos commerçants du centre-ville sont dʼailleurs unanimement, ils souhaitent que lʼaire pour 
camping-cars qui se trouve au cœur de la Turballe reste au cœur de la commune. Enfin, du côté de nos 
administrés, la plupart dʼentre eux sont satisfaits. Les aires pour camping-cars permettent dʼéviter le 
stationnement sauvage qui peut parfois perturber le calme de la ville et la tranquillité des riverains.

DÉCOUVREZ LES CHIFFRES ENREGISTRÉS SUR L̓ AIRE DE LA TURBALLE PENDANT 
LA SAISON ESTIVALE : (juin à septembre 2020)

03/2021 #Gestion de A à Z
#Aire en régie VS aire CCP
Atout pour la collectivité
#3 aires



Maire de : Saint-Julien-Le-Montagnier 
Depuis : 2014
Département :  Var (83)
Région : Provence Alpes Côte dʼAzur

Emmanuel Hugou

Quʼest-ce qui a motivé votre entrée en politique ?
Je suis un enfant du pays et je me suis toujours intéressé à la vie de mon village. Cʼest donc tout 
naturellement que je me suis engagé en politique pour mʼinvestir dans la vie locale de ma terre natale pour 
que ses habitants sʼy sentent bien et quʼils aient un service public de proximité qui réponde à leurs attentes.

Quelles étaient vos attentes en confiant la gestion de votre camping municipal à 
CAMPING-CAR PARK ?
À lʼorigine, notre camping municipal était un camping occupé principalement par les mêmes familles tout lʼété. 
Nous voulions donc reprendre la main sur notre camping pour le faire évoluer et canaliser la clientèle qui y 
séjournait. En confiant la gestion et la promotion à CAMPING-CAR PARK, nous avons réussi notre pari en 
structurant lʼaccueil de notre territoire et en touchant un autre type de clientèle touristique. Le camping de 
mon Village est désormais ouvert toute lʼannée, ce qui nous permet de dynamiser le camping, mais aussi la 
commune.

Comment votre choix a-t-il été perçu par vos administrés et vos commerçants locaux ?
Notre choix était clair, nous ne voulions pas vendre le camping ! Mais au début, ce choix nʼa pas forcément été 
compris de tous. Certains administrés ne comprenaient pas pourquoi nous investissions autant dʼargent dans 
un camping qui ne rapportait quasiment rien à la commune. Les commerçants locaux aussi étaient sceptiques 
et pensaient que les camping-caristes nʼétaient pas une clientèle qui consommait local. Finalement, suite à la 
première année de gestion, tout le monde sʼest aperçu que le camping était désormais un réel atout pour 
dynamiser la commune. En effet, grâce à “lʼeffet réseau” CAMPING-CAR PARK, notre camping attire désormais 
des touristes toute lʼannée et plus seulement en juillet et en août comme autrefois. Les commerçants du 
village aussi sont très satisfaits des retombées économiques que peut apporter la nouvelle clientèle du 
camping. Ils se sont rendus compte que les camping-caristes clients du réseau nʼétaient
pas des touristes qui arrivaient avec leurs provisions mais quʼils consommaient local pendant leurs séjours. 
Tout le monde est donc satisfait des évolutions que nous avons apportées au camping, et cʼest une belle 
victoire pour la commune !

03/2022
#reprise camping municipal déficitaire
#Solution CMV
#Dynamiser un camping municipal
#Effet réseau CCP
#Qualité de partenariat avec CCP

Pour clôturer cette interview, pouvez-vous donner 3 avantages pour une commune de 
rejoindre le réseau CAMPING-CAR PARK ?
Pour moi, le premier avantage à rejoindre le réseau, cʼest vraiment la qualité du partenariat et des services 
proposés. Cette solution nous a permis de proposer aux touristes un accueil de qualité sur notre territoire et 
de rentabiliser notre camping grâce à la visibilité que le réseau nous apporte ! La promotion et la 
communication assurée par CAMPING-CAR PARK est également un réel atout. Saint-Julien le Montagnier est 
une petite commune et nous nʼavons pas les ressources nécessaires pour communiquer auprès de 555 000 
clients comme leurs équipes peuvent le faire quotidiennement. Enfin, la gestion externalisée que le réseau 
propose nous a permis dʼouvrir le camping 365 jours par an et dʼaugmenter son taux de fréquentation. Nous 
assurons lʼentretien et le nettoyage de lʼaire. La commune et CAMPING-CAR PARK sont très attentifs au bien 
être des touristes et cʼest en toute confiance que nous échangeons sur des problématiques pour trouver des 
solutions.

DÉCOUVREZ LES CHIFFRES ENREGISTRÉS SUR LE CAMPING DE EN 2021:



2. Témoignages dʼÉlus

Lionel Pacaud
Maire de Soubise (17)

“Nous sommes très satisfaits de notre partenariat avec CAMPING–CAR PARK, il y a une belle progression 
cette année encore en terme de fréquentation sur notre aire de Soubise. 
Déléguer la gestion à CAMPING–CAR PARK a été pour nous, commune de 3000 habitants, un véritable gain 
de temps et dʼefficacité.
Cʼest votre métier, vous êtes des professionnels du monde du camping-car, ce que nous ne sommes pas 
forcément dans une collectivité. Grâce à votre travail de spécialiste, tout fonctionne très bien des deux 
côtés, cʼest un véritable partenariat gagnant gagnant !”

Jean-Paul Soulez
1er Adjoint de Formerie (60)

“Nous sommes très satisfaits de notre collaboration avec CAMPING–CAR PARK. Nous pensions que peu de 
gens passeraient sur notre territoire, mais pour notre plus grande surprise nous avons beaucoup de 
visiteurs, notamment des camping-caristes Belges. L̓ aire est souvent remplie, tous les équipements 
fonctionnent parfaitement, cʼest pourquoi nous allons agrandir notre aire dʼétape et pérenniser notre 
partenariat avec CAMPING–CAR PARK.”

Thierry Sautivet
Maire de la commune dʼAppenwihr, Vice-Président de la Communauté de Communes 
du Pays Rhin-Brisach, et Président de lʼOffice du Tourisme (68)

“L̓ objectif est d'attirer les touristes sur notre territoire, de le faire connaître et dʼessayer de les faire rester. 
Notre aire pour camping-cars est gérée par la Communauté de Communes. Son exploitation quand à elle 
est plutôt gérée par lʼOffice du Tourisme, qui va échanger avec CAMPING–CAR PARK sur les bons plans, ou 
encore signaler des contenus à partager sur le site internet CAMPING–CAR PARK, tout cela dans le but de 
donner aux touristes lʼenvie de venir séjourner chez nous. 

Il y avait déjà des camping-cars sur lʼemplacement de lʼaire mais ce nʼétait pas du tout géré, notamment 
avec du camping sauvage. Aujourdʼhui cʼest un système qui fonctionne bien, ce partenariat nous demande 
peu de temps humain en gestion car cʼest une solution complètement autonome, cʼest un véritable 
avantage.”

#partenariat gagnant gagnant
#CCP = expert
#progression fréquentation

#fréquentation touristes belges
#bon fonctionnement
#satisfaction
#apport de clients

#camping sauvage
#satisfaction
#solution autonome



2. Témoignages dʼÉlus

Jean-Paul Mesnard
Adjoint à la commission cadre de vie-environnement dʼIngrandes-Le Fresne sur Loire (49)

“Malgré un peu de retard dû aux conditions sanitaires actuelles, nous sommes très satisfaits de la mise en 
place de notre Camping de Mon Village dʼIngrandes Le Fresne. Depuis son ouverture le 1er août 2021, des 
camping-caristes y séjournent chaque jour. Nous sommes très optimistes pour l'avenir, je suis certain que 
tout se passera très bien.
Je suis moi-même camping-cariste depuis plusieurs années, et jʼai toujours été satisfait des aires du réseau 
CAMPING–CAR PARK. Il nʼy a pas de temps dʼattente et les aires sont propres, que des avantages pour passer 
un bon séjour. J'ai convaincu mon équipe municipale de mettre en place ce partenariat avec CAMPING–CAR 
PARK.
Nous avons pour objectif de développer les entrées pour “la Loire à vélo” car nous sommes “Commune 
touristique des bords de Loire", avec une grande fréquentation touristique. Ce nouveau Camping de Mon 
Village permet aux camping-caristes de séjourner dans notre commune et de découvrir notre bourg 
atypique, basé littéralement au bord de la Loire.”

Mireille Conte Jaubert
Maire de Saint-Médard-de-Guizières (33)

“Nous avons rencontré beaucoup de difficultés concernant la gestion de notre camping. Pendant de 
nombreuses années, nous allions dʼéchec en échec sur la façon dont les personnes recrutées sʼen 
occupaient. 
Un membre du conseil municipal a fait des recherches pour savoir comment nous pouvions mettre en 
gestion le camping, et cʼest comme cela que nous avons découvert CAMPING–CAR PARK. L̓ idée nous a 
séduite, mais nous ne voulions pas recevoir uniquement des camping-caristes : nous voulions accueillir 
également des tentes et des caravanes. 
Avec la solution Camping de Mon Village, nous avons pu proposer à tous les touristes itinérants la 
possibilité de venir chez nous, grâce à une solution adaptée aussi bien aux camping-cars quʼaux vans, 
caravanes et tentes.
Dans un premier temps, nous avons demandé au conseil municipal de valider ou non notre proposition, ils 
se sont posés beaucoup de questions sur cette gestion. Nous leur avons bien expliqué les raisons de ce 
choix et je crois quʼaujourdʼhui nous avons une majorité d'administrés dans notre commune qui 
comprennent ce choix.”

#mise en place CVM
#satisfaction envers le réseau
#Élus camping-cariste
#Loire à vélo

#difficulté gestion camping avant
#reprise CVM
#volonté dʼaccueillir tout type de 
touristes itinérants



2. Témoignages dʼÉlus

Sébastien Bourbigot
Adjoint au Maire de Tonnay-Charente (17)

“Un ressenti positif puisque depuis la création de lʼaire en 2018 nos résultats sont en augmentation 
constante. Nous avons des retours positifs de la part des usagers, cʼest une véritable satisfaction dʼavoir mis 
cette aire en place. 
Aujourdʼhui la durée moyenne de séjour des camping-caristes sur notre aire de Tonnay-Charente est de 
moins de 2 jours, alors quʼil y a beaucoup de choses à voir sur notre territoire : lʼHermione, la Corderie 
Royale,  lʼîle dʼAix, lʼîle Madame, le Fort Boyard etc. Tous ces joyaux sont sur notre territoire, il y a donc 
forcément du temps à passer pour les excursionnistes. Rochefort et lʼEstuaire sont classés Grands Sites de 
France depuis Juillet 2020.
Nous avons également la chance dʼavoir deux Véloroutes qui passent par notre territoire, qui offrent la 
possibilité pour les touristes de se balader en vélo dans les marais, ou encore de franchir le pont de 
Tonnay-Charente et le pont Transbordeur… il y a largement de quoi séjourner une semaine !
Rochefort-Océan est une destination nature, culture avec un patrimoine bâti très important (notamment à 
Rochefort), mais aussi une destination balnéaire avec Fouras-les-bains.”

#résultats augmentation constante
#satisfaction
#objectif augmenter durée des séjours
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Valentin Josse
Maire de Mouilleron-Saint-Germain (85)

“Cʼétait un véritable plaisir pour la commune de Mouilleron-Saint-Germain (85) dʼengager ce 
partenariat avec CAMPING-CAR PARK dans le cadre de lʼaménagement de notre aire de camping et 
camping-cars sur notre commune. Tout dʼabord, une première rencontre très satisfaisante. Nous avons 
senti une compréhension réciproque à la fois de nos enjeux et de notre stratégie de développement 
touristique. Il nous paraissait important dʼavoir une écoute, une proximité et des valeurs communes. 
CAMPING-CAR PARK était donc pour nous le partenaire idéal pour mener à bien ce projet qui nous tenait à 
coeur, notamment à lʼapproche du Tour de France 2018. Nous sommes en train de tout réunir afin de 
favoriser le tourisme vert, le tourisme de patrimoine et de mobilité.”

Claude Caudal
Maire de Préfailles (44)

“Nous réfléchissions depuis quelques temps à lʼimplantation dʼune aire de stationnement et  
de services pour camping-cars. L̓ objectif était de concilier administrés et camping-caristes de passage sur la 
commune. Cette réflexion nous a amenés à décider la construction dʼinfrastructures dʼaccueil pour 
camping-cars. Le conseil municipal a adopté, après un tour dʼhorizon de lʼoffre existante, la solution 
proposée par CAMPING-CAR PARK, une entreprise née à Pornic. Leur réseau de plus de 250 aires couvre une 
grande partie du territoire national, les prévisions dʼouverture sont nombreuses et leur philosophie reste 
lʼamélioration continue.On est allé les voir, tout simplement.”

Michel Lemaire
Maire de Mantenay-Montlin (01)

prendre des auxiliaires dʼété qui travaillaient pendant les 2 mois dʼété... On a, par chance, dans le conseil 
municipal, une adjointe qui est camping-cariste et qui connaissait CAMPING-CAR PARK. Cʼest comme ça que 
lʼon a pris contact avec vous et que tout le projet sʼest construit. On a pris un peu de temps, on a réfléchi, on 
a convaincu (ce qui nʼétait pas tout à fait évident). On a donc réussi à boucler lʼopération au mois de juin de 
cette année. Dès le 1er juillet, on a vu la différence avec une fréquentation qui est essentiellement sur lʼété 
et on espère quʼelle va continuer à progresser durant lʼannée pour que lʼon arrive à faire ce quʼon voulait : 
faire connaître notre village et ce concept de Camping de mon Village qui nous plait bien et qui correspond 
encore mieux à lʼimage que lʼon veut donner. [...] Également, il faut le dire, une grande satisfaction de 
travailler avec les collaborateurs de CAMPING-CAR PARK qui sont très réactifs jusquʼà la personne qui est 
venu faire lʼinstallation qui était remarquable, extrêmement sympathique et très professionnel. 

“On se trouvait devant un héritage, un camping municipal pour lequel on était obligé de 

#CVM
#Développement touristique
Tourisme vert

#concilier administrés et 
camping-caristes
#amélioration continue

#Hausse de fréquentation
#CMV
#Réactivité
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Victor Berenguel
Maire de Savines-le-Lac (05)

“La commune de Savines-le-Lac : 2 campings dont 1 grand camping municipal de 300 places  
et une aire de stationnement pour camping-cars de 25 places. Il est vrai quʼentre 300 et 25 places…On 
cherchait vraiment une solution de formule adaptée pour que ces 25 places nʼoccupent pas la moitié du 
temps supplémentaire par rapport à un camping de 300 places. A travers la société CAMPING-CAR PARK, 
nous sommes arrivés à trouver finalement le modèle économique qui pouvait nous convenir. Alors certes, 
cʼest une première année. Cʼest une année où lʼon apprend à se connaître également avec la société. Certes 
nous transformons aussi les mentalités car ce nʼest pas une aire où les gens vont payer de temps en temps. 
Cette année, tout le monde va payer. Nous aussi lʼavantage dʼêtre rentré dans une société où il y a un peu 
plus de 425 000 adhérents. Chose qui pour nous, laisse entrevoir un objectif économique beaucoup plus 
important que ce que lʼon avait jusquʼà présent puisquʼil sʼavère quʼavec une gestion plus rigoureuse, avec 
un matériel beaucoup plus adapté et des partenaires à lʼécoute, et bien peut-être que lʼon va progresser sur 
ce point-là.”

Thierry Ramade
Conseiller municipal délégué au Tourisme et Patrimoine de la ville de Saint-Saturnin  (72)

L̓ idée quʼon avait eu sur la commune de Saint-Saturnin, cʼétait de pouvoir créer une aire  
le déficit dans la métropole du Mans. On a pris une décision mûrement réfléchie créer une aire de 
camping-cars de 16 places le choix sʼest porté sur la société CAMPING-CAR PARK grâce à son assistance 
permanente pendant tout le concept et pendant la réalisation nous a permis de créer une aire que nous ne 
pensions pas être aussi réactive. Actuellement lʼaccueil se fait de façon permanente sur notre aire qui est 
pourtant une aire de passage et non une aire de congés nous ne sommes pas dans une ville touristique bien 
quʼon soit à la porte du Mans l'intérêt de lʼaire de Saint-Saturnin?  Cʼest dʼêtre à proximité, à 400, 500 km des 
grands axes nationaux ce qui nous permet dʼaccueillir des gens toute lʼannée CAMPING-CAR PARK nous a 
énormément aidé par son assistance et encore maintenant nous avons la possibilité dʼaccueillir 16 
véhicules sur des emplacements de très grandes dimensions ce sont des emplacement qui font 10 mètres 
sur 5 mètres 50m² chaque emplacement, on a voulu des grands emplacements pour permettre à des 
véhicules de grandes dimensions de pouvoir stationner  sur lʼaire, tous les services CAMPING-CAR PARK sont 
réunis : eau, électricité, les vidanges, les recharges, le Wifi dans un endroit proche dʼune rivière, dans un 
endroit calme en centre de commune ce qui permet aux gens dʼêtre au calme de pouvoir se promener sur 
les chemins dans toute la périphérie de Saint-Saturnin et grâce à une ligne de bus direct dʼaller visiter le 
vieux Mans entre autres CAMPING-CAR PARK a été pour nous un appui nécessaire et indispensable qui nous 
a permis de faire de cette aire un point dʼaccueil qui devient de plus en plus important sur la périphérie du 
Mans et sur la Sarthe.”

#Solution adaptée
#Objectif économique
#Gesiton rigoureuse

#Accueil permanent
#Services
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Didier Achalme
Vice Président du Conseil Départemental du Cantal

"La stratégie dʼattractivité du Cantal passe bien évidemment par lʼaccueil de nos 
camping-caristes, venant de plus en plus nombreux. La structuration de ces flux sʼimposait et la proposition 
de CAMPING-CAR PARK a séduit plusieurs collectivités. L̓ apport de ce réseau est évident, ce sont plus de 32 
000 camping-caristes qui ont séjourné sur les aires du département cette année, et qui ont pu découvrir le 
Cantal, Hautes Terres Communauté et nos différents territoires. L̓ afflux de cet été 2021 prouve le bien fondé 
de ces décisions ! Je souhaite de très belles découvertes à nos amis camping-caristes et une très belle année 
2022 !"

#Structurer le territoire 
#Accueil des camping-caristes
#Gestion des flux

Benoit LE QUÉMENT
Directeur adjoint de Sarthe Tourisme 

"Cela fait quelques années que nous travaillons avec CAMPING-CAR PARK, ce qui nous
permet d'avoir un réel accompagnement des collectivités, avec un vrai échange. Nous sommes très 
satisfaits ! En Sarthe, on a à cœur de combler cette clientèle qui pratique l'itinérance douce (randonnée 
pédestre, cyclotourisme...) sur des courts séjours en lui proposant des aires adaptées et proches des 
principaux centres d'intérêt. Ici, le camping-cariste se trouve au sein d'une offre touristique développée et 
d'un environnement de qualité. La Sarthe est appréciée pour sa variété de paysages aux portes de la 
Bretagne, à la croisée de la Normandie et du Val de Loire : forêts, rivières, châteaux, manoirs... C'est aussi 
un territoire avec un bon maillage de Petites Cités de Caractère, 11 au total !"

#Maillage territorial
#Tourisme
#Accompagnement
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Marie-Paule
“Quel bien-être de se retrouver un peu “comme chez soi”, dans des paysages différents ! Nous 
comptons sur vous pour créer encore plus dʼaires CAMPING-CAR PARK dans de merveilleux 
endroits.”

Gérard
“Je suis nouvellement inscrit (fin octobre). Je tiens à vous faire part de ma totale satisfaction 
lors de mon séjour sur votre aire dʼÉvreux (Le Cadran), le week-end du 3 au 4 novembre 2018.
Jʼen profite pour remercier la personne, très agréable et très aimable, que jʼai eu au téléphone 
pour finaliser mon adhésion. Dans ce monde de plus en plus difficile à comprendre… ça fait 
très plaisir. MERCI !”

Martine
“Merci et bravo à vous jeunes entrepreneurs qui avez tout compris de nos envies et besoins! 
Que la qualité de votre offre globale dans tous les secteurs ne faiblisse pas, cʼest lʼessentiel 
pour nous garder !”

#Accueil permanent
#Hors Saison
#Interdiction de stationnement

Pascal
“Après une dizaine dʼannées de fermeture du camping pour cause de rentabilité, ma 
commune a passé un accord avec CAMPING-CAR PARK et le camping a été transformé en aire 
CAMPING-CAR PARK, Aujourdʼhui, il y a des camping-cars presque tous les jours, y compris en 
hors saison. Pourtant, ce ne sont pas les possibilités de stationnement gratuit et sympa qui 
manquent sur la commune, ce qui démontre que ce nʼest pas CAMPING-CAR PARK qui impose 
aux communes lʼinterdiction de stationnement libre. Ma commune semble très satisfaite de ce 
choix. Dʼailleurs, beaucoup de communes de la région ont fait ce choix. Avec le 
développement de CAMPING-CAR PARK, nous bénéficions dʼun site internet qui permet de 
connaître les disponibilités, dʼune carte qui situe les aires et dʼun vrai réseau à lʼimage de ce 
que lʼon trouve dans l'hôtellerie de chaîne”

#Satisfaction générale

#Service Relation Clients

#Satisfaction générale

#Interdiction de 
stationner
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Vincent
“Je suis camping-cariste et nous avons eu « lʼhonneur » au sein de ma commune (Saint Vincent 
sur Jard) de tester les deux sociétés. Je ne suis pas élu mais juste un électeur attentif surtout 
quand il sʼagit de camping-car. Je précise que comme la majorité des personnes présentes ici, 
je nʼétais pas favorable à une aire aménagée avec une barrière. Je craignais que cela soit un 
frein pour les touristes.
Il y a environ 2 an et demi, ma commune a pourtant décidé dʼopter pour une solution de 
barrière avec la société Aires Services. Ce fut un fiasco le plus complet !! Au niveau matériel, la 
barrière était tellement capricieuse avec des montées et descentes aléatoires que les salariés 
de la commune ont été contraintes de la laisser ouverte. Il y avait aussi des problèmes de 
tickets de carte bleue. Le service après vente nʼest jamais parvenu à apporter une solution… 
La fréquentation nʼétait absolument pas aussi au rendez-vous. Le fiasco était tel que le conseil 
municipal a opté malgré à peine 2 ans dʼinstallation de stopper le désastre… Malgré quelques 
réfractaires, la commune a choisi Camping-car Park. Farouchement contre initialement, il faut 
admettre que depuis il semble que nous ne rencontrons plus de problèmes dʼéquipement et 
que nous avons quasiment tout le temps du monde (ça cʼest certain).
Certains élus disent que cʼest le jour et la nuit… Jʼadmets que pour le camping-cariste la 
solution Camping-car park est simple et pratique : Pas besoin de passer à la borne.
je dirais quʼen terme de qualité et de fiabilité dʼéquipement mais aussi en terme de SAV la 
commune a constaté une véritable différence. Les services techniques vous direz que la 
qualité de service et dʼassistance est très très dessus chez camping-car park. Je conseille 
camping-car tant en terme de fiabilité que de Sav. Je conseille camping car park dʼautant plus 
si cette commune ne dispose pas de moyen important pour sa communication. Camping-car 
park assure une bonne promotion avec son application et ses circuits. “

François
“Votre vitesse de réaction est au niveau de la qualité de vos prestations ! ”

#Aire Services VS CCP

#Satisfaction générale



3, rue du Docteur Ange Guépin -  44210 Pornic
+33(0)1 83 64 69 21
contact@campingcarpark.com
www.campingcarpark.com
pro.campingcarpark.com

A bientôt
sur le réseau CAMPING-CAR PARK
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