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La richesse et la diversité de son patrimoine naturel, culturel et humain font de la 
France une destination touristique privilégiée, tant au plan national qu’international.
Le nombre toujours croissant de touristes venus du monde entier constitue un indéniable 
atout de développement économique mais aussi, s’il n’est pas correctement maîtrisé, une 
menace pour la conservation de ce patrimoine. 

Face à une concurrence étrangère toujours plus vive, la recherche du juste point d’équilibre 
entre préservation patrimoniale d’une part et développement touristique d’autre part est seule 
de nature à maintenir la France dans sa position de destination touristique privilégiée. 

Le camping, premier mode d’hébergement touristique payant en France, est un bon exemple 
de ce qui peut constituer un atout essentiel au développement touristique local, sous réserve 
de veiller à la bonne intégration environnementale de ses installations. 

Souhaitant donc encourager une pratique équilibrée et durable du camping, valoriser les 
efforts accomplis par les acteurs du secteur et résorber les problèmes susceptibles 
d’émerger localement, les élus locaux ont accepté de signer le présent Accord-cadre avec 
l’ensemble des professionnels du secteur, tant amont qu’aval, et les consommateurs, sous 
l’égide du Ministre délégué au Tourisme. 

Ce Protocole d’accord s’articule autour de trois axes : 

1- Valoriser les outils et initiatives existants
Les signataires reconnaissent le bien-fondé des initiatives prises par les professionnels et 
acteurs de la filière du camping destinées à concilier développement touristique et 
respect de l’environnement et des paysages, notamment : 

la Charte nationale pour la qualité paysagère des campings (annexée ci-après) ; 
la Convention nationale pour une gestion des mobil-homes hors d’usage 
respectueuse de l’environnement (annexée ci-après). 

Ils s’engagent à faire connaître ces outils et à en promouvoir l’esprit auprès de toutes les 
parties concernées. 

2- Encourager l’innovation et le progrès  
Les signataires souhaitent voire progresser dans et autour des campings le 
rapprochement entre préservation de l’environnement et développement touristique ; 
chacun pour sa part peut contribuer à l’innovation et au progrès sur cette voie, par 
exemple en : 

encourageant l’éco-conception des matériels ; 
concevant des produits d’hébergement adaptés aux particularismes régionaux ; 
évitant la dissémination des matériels en dehors de terrains autorisés ;  
luttant contre toutes les formes de détournement du cadre réglementaire et des 
bonnes pratiques professionnelles, … 

Ils s’engagent à soutenir les initiatives des uns ou des autres prises en ce sens. 

3- Promouvoir le dialogue dans la résolution de problèmes locaux 
Les signataires admettent que des situations locales problématiques peuvent exister ou 
se faire jour mettant en cause un camping légalement autorisé et classé dans son 
intégration ou ses pratiques environnementales.  

Ils s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens de dialogue et d’échange entre les 
parties concernées pour résoudre de telles situations. 

Les signataires s’engagent à se rencontrer au minimum tous les deux ans pour faire 
un point d’avancement et le cas échéant réviser et compléter le présent Protocole
d’accord.
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Associations d’élus signataires du Protocole d’accord

Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL) 
22, boulevard de Latour-Maubourg – 75007 Paris 
Tél. : 01 44 11 11 70 – Fax : 01 44 11 11 79 

Association Nationale des Maires des Stations Classées et des Communes 
Touristiques (ANMSCCT) 
47, quai d’Orsay – 75007 Paris 
Tél. : 01 45 51 49 36 – Fax : 01 45 51 64 17 

Association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM) 
9, rue de Madrid – 75008 Paris 
Tél. : 01 47 42 23 32 – Fax : 01 42 66 15 94 

Associations du secteur du camping signataires du Protocole d’accord 

Association pour la Promotion de la Récupération et du Recyclage des Mobil Homes 
(APRRMH) 
BP 322 –  ZA des Parpareux – 22600 Loudéac 
Tél. : 02 96 28 23 67 – Fax : 02 96 28 64 96 

Conseil National du Mobil Home (CNMH) 
Parc Innolin – 10bis, rue du Golf – 33700 Mérignac 
Tél. : 05 57 29 17 17 – Fax : 05 57 29 18 73 

Fédération Française de Camping Caravaning (FFCC) 
78, rue de Rivoli – 75004 Paris 
Tél. : 01 42 72 84 08 – Fax : 01 42 72 70 21 

Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air (FNHPA) 
105, rue La Fayette – 75010 Paris 
Tél. : 01 42 81 17 98 – Fax : 01 42 85 41 39 

Union Nationale des Campings et Parcs Résidentiels de Loisirs (UNAPAREL) 
3, rue des Cordelières – 75013 Paris 
Tél.: 01 60 66 32 56 

Syndicat des Constructeurs de Véhicules de Loisirs (SICVERL) 
3-5, rue des Cordelières – 75013 Paris 
Tél. : 01 43 37 86 61 – Fax : 01 45 35 07 39


