ENVIRONNEMENT :
POITOU-CHARENTES MONTRE L'EXEMPLE

L'engagement environnemental est l'affaire
des gestionnaires, mais aussi de leurs équipes.

Les campings de Poitou-Charentes sont
depuis plusieurs années précurseurs
dans le domaine des actions environnementales. Cet effort a été reconnu par
la région qui met également l'accent sur
les équilibres de la nature, et par les instances européennes. Le 23 avril dernier,
un voyage de presse était organisé pour
mieux faire connaître les actions entreprises, avec une présentation du camping La Venise Verte, à Coulon, au cœur
du Marais poitevin, où un déjeuner
partagé entre journalistes et officiels fut

VERS UNE NOUVELLE CLASSIFICATION
EN ESPAGNE
La Fédération professionnelle espagnole (FEEC) a proposé aux autorités touristiques
espagnoles de faire passer la classification des campings d'un système par catégories
à un système par étoiles. Les campings espagnols seraient alors classés de une à cinq
étoiles, le classement en cinq étoiles correspondant à l'actuelle catégorie luxe et le
classement en quatre étoiles à l'actuelle première catégorie. Cette nouvelle approche
faciliterait la communication des gestionnaires de terrains espagnols qui déjà communiquent parfois sur un classement en étoiles mieux compris au niveau international.
Parallèlement, les professionnels espagnols demandent une harmonisation des normes de classement entre les différentes régions du pays, puisqu'en Espagne ce sont les
régions qui disposent du pouvoir dans ce domaine. Les responsables de la Fédération
espagnole voudraient également mettre à profit ce changement pour clarifier la situation juridique des mobile-homes dont ils réaffirment le caractère mobile et la caractéristique de bien meuble.
•

L'HPA RÉSISTE PLUTÔT BIEN
SELON THELIS

Le système Thelis de réservations, qui
permet d'avoir une vision très intéressante des réservations dans les campings
français , témoigne d'un bon niveau de
demandes pour la saison. A fin mars,
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on avait même une progression sensible tant en nombre de dossiers qu'en
chiffres d'affaires. Si le budget moyen
par réservation continue de progresser,
la durée des séjours semble se réduire
légèrement. Cependant, le recul de la
clientèle britannique est confirmé par ce
baromètre qui illustre également le retard
observé dans nombre de campings de
Bretagne ou de la côte arlantique. C'est
la progression du marché français qui
dope les chiffres, avec des Français qui
réservent également pour la basse saison. On constate un bon niveau du côté
des Néerlandais qui basculent peu à peu
vers le locatif, tandis que les réservations
des Allemands restent stables en dépit de
la sévérité de la crise outre-Rhin.
•

très apprécié. Une belle façon d'illustrer
l'évolution de la restauration dans les
campings français. La Venise Vèrte est l'un
des tout premiers campings français à
avoir reçu l'Écolabel européen. Un hôtel
voisin, également labellisé, était au programme de ce voyage. Le président de
la fédération régionale,Jacques Petit, et
le président du syndicat de CharenteMaritime ont participé à cette journée
en illustrant ainsi l'engagement des instances syndicales dans cette démarche
•
environnementale exemplaire.

UNE AGENCE
NATIONALE POUR
LE CLASSEMENT
Le principe d'une agence nationale
chargée du classement des lieux d'hébergements semble désormais acquis .
Cette création a été rendue nécessaire
par l'actuelle réforme du classement qui
concerne l'hôtellerie de plein air comme
l'hôtellerie. Dans le nouveau système,
les classements ne passeront plus par
les commissions départementales d'action touristique et cette nouvelle agence
devrait être chargée de leur validation
comme de l'évolution de la grille qui
ne sera plus figée comme par le passé.
Reste à définir comment sera financée
cette agence. On sait d'ores et déjà que
les contrôles seront payants pour les professionnels.
•

UN GUIDE
DE LA SÉCURITÉ
La FNHPA travaille avec Odit France,
l'Agence publique de développement et
d'ingénierie touristique, pour établir un
guide de conseils et préconisations pour
tout ce qui touche à la sécurité dans les
terrains de camping. La réglementation
est parfois complexe et la sécurité est
essentielle. C'est pourquoi la Fédération
nationale de l'hôtellerie de plein air a
tenu à ce qu'un tel guide de bonnes pratiques puisse être réalisé et prenne toute sa
valeur sous le couvert d'Odit France. •

