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11ème SEMINAIRE HOTELLERIE DE PLEIN AIR
« ANJOU»

LES PONTS-DE-CE – 20 octobre 2022



L’ORDRE DU JOUR 
DU SEMINAIRE 

 9h15 : Discours d'ouverture

 9h30 : Table ronde « Bilan de la saison » et panorama de « l‘ offre et des 
tendances de l'Hôtellerie de plein air »

 10h15 : Table ronde « tourisme durable » tri et gestion des déchets au camping -
Les bonnes pratiques

 11h15 : Présentation des dispositifs financiers à destination des campings

 11h45 : Présentation de l’offre de services pour les « camping » d’Anjou tourisme 
et de l’outil « Elios » de RMD Technologie

 12h30 : Déjeuner et Visite du Camping Slow Village des Ponts-de-Cé



La commandeRAPPEL DU POSITIONNEMENT
DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DU TOURISME 



1. TABLE RONDE : LES TENDANCES 
DE LA SAISON 2022

Dany THOMAS : camping de la Guyonnière ***

David LETELLIER : Directeur de Slow Village ***

Mathieu BODIN : RMD Technologie



La commandeLES TENDANCES CONSTATEES 
CES DERNIERES ANNEES DANS LES CAMPINGS

Le slow tourisme, une tendance de fond qui profite aux destinations de 
campagne

Envie de tranquillité, de ressourcement, de faire une pause dans des régions moins 
fréquentées, d’un tourisme à taille humaine, de nature, de slow tourisme… ? Tous ces 

critères devenus prégnants ces deux dernières années participent à une 
transformation des pratiques touristiques. 

Le camping et l’hôtellerie de plein air y répondent en tout point avec des 
implantations dans des zones de campagne, loin de la foule et du littoral, et avec 
des unités de taille moyenne ou plus intimistes permettant un échange de qualité.



La commandeLES TENDANCES CONSTATEES 
CES DERNIERES ANNEES DANS LES CAMPINGS

Contrainte sanitaire

20
22



La commandeLES 10 TENDANCES
DES DERNIERES ANNEES DANS LES CAMPINGS

> + 12 % d’augmentation de la clientèle française cet été en Anjou par 
rapport à 2019. L’attrait des destinations de campagne de proximité se 
confirme encore cette année.

> Le grand retour de la clientèle étrangère, en particulier britanniques (+ 
13 % par rapport à l’été 2019).

> Des tensions sur les emplois saisonniers qui ont eu un impact sur la 
qualité du service et de l’activité.

> Des clientèles françaises, « primo campeurs », particulièrement 
exigeantes.

> Une réservation à l’ultra dernières minutes cette année…



La commandeLES TENDANCES CONSTATEES 
CES DERNIERES ANNEES DANS LES CAMPINGS



La commandeEVOLUTION JOURNALIERE
DES NUITEES TOURISTIQUES EN ANJOU



La commandeLES TENDANCES POUR L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR
SUR L’ACTIVITE MAI-JUIN ET JUILLET-AOUT

MAI - JUIN JUILLET-AOUT

Sur la base d’un panel 13 campings



La commandeTENDANCES OBSERVEES EMPLACEMENTS LOCATIFS 
SUR UN PANEL DE CAMPINGS DU DEPARTEMENT



La commandeTAUX D’OCCUPATION GLOBAL « EMPLACEMENTS LOCATIFS »
SUR UN PANEL DE CAMPINGS DU DEPARTEMENT



La commandeTENDANCES OBSERVEES EMPLACEMENTS LOCATIFS 
SUR UN PANEL DE CAMPINGS DU DEPARTEMENT



La commandeTAUX D’OCCUPATION GLOBAL « EMPLACEMENTS NUS »
SUR UN PANEL DE CAMPINGS DU DEPARTEMENT



La commandeEVOLUTION DE LA DISTANCE PARCOURUE
SUR UN PANEL DE CAMPINGS DU DEPARTEMENT



2. PANORAMA DE L’OFFRE ET POIDS 
ECONOMIQUE DE LA FILIERE EN 
ANJOU



@Anjou tourisme - Observatoire du tourisme de l’Anjou – Etude Hôtellerie de Plein-Air 2019-2022

1. Panorama de l’offre
des campings en Anjou

L’offre de l’hôtellerie de plein air en Anjou est principalement située le long des cours d’eau avec une 
offre 4/5 étoiles concentrée en bord de Loire entre Angers et Orléans…

Une offre de 70 campings en Anjou en 2022 (-10 campings 
comparé à 2018)
49 campings sont classés et 21 non classés.



@Anjou tourisme - Observatoire du tourisme de l’Anjou – Etude Hôtellerie de Plein-Air 2019-2022

1. Panorama de l’offre
des campings en Anjou

Anjou

Sarthe
Mayenne

Loire-Atlantique

Vendée

3,7%

7,1 %

11,3 %22,3 %

55,6 %

L’Anjou représente 11,3% de l’offre camping de la région en nombre d’établissements… 

• Les campings de Maine-et-Loire  
réalisent un chiffre d’affaires moyen 
près de 4 fois inférieur à la moyenne 
régionale.

• Le poids de le l’offre de l’hôtellerie 
de plein air en région est fortement 
concentrée sur le littorial : Vendée –
Loire Atlantique

Indice de chiffre d’affaires moyen selon le profil 
des campings
Unité : indice base 100 pour la moyenne Pays de la Loire



@Anjou tourisme - Observatoire du tourisme de l’Anjou – Etude Hôtellerie de Plein-Air 2019-2022

1. Panorama de l’offre
des campings en Anjou

Un parc des hébergements locatifs principalement présent dans les établissements 4 et 5 étoiles en 
Anjou… et un nombre moyen d’emplacements en dessous de la moyenne nationale…
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> Nombre moyen d’emplacement par catégorie

> Part des emplacements nus et équipés par catégorie

• Moins d’1/3 des emplacements sont occupés par des locatifs 
dans les campings de Maine-et-Loire

• 58 % des campings du département ont moins de 100 
emplacements (contre 43% pour la région)

• Un nombre moyen d’emplacements en dessous de la moyenne 
nationale (- 24 emplacements)
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@Anjou tourisme - Observatoire du tourisme de l’Anjou – Etude Hôtellerie de Plein-Air 2019-2022

1. Panorama de l’offre
Répartition par niveau de classement
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Evolution du nombre de camping par catégorie de 
classement entre 2014 et 2022 en Anjou

2014 2016 2018 2022

Sans 
étoile

1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles

France 26,5% 4,1% 21,2% 30,5% 14,8% 2,9%

Pays de la 
Loire

15,5% 4,7% 19,2% 31,5% 24,7% 4,4%

Anjou 30 % 5,7% 26 % 20 % 17 % 1,4%

Répartition des campings selon leur classement

30%

51,70%

38,40%

sans étoile

1 et 2 étoiles

3-4-5 étoiles

15%

25,10%
59,60%

Non classés

1 et 2 étoiles

3-4-5 étoiles

Répartition des campings selon le classement
Unité : part en % du nombre d’établissement

Pays-de-la-Loire Anjou

• Une offre haut-de-gamme en Anjou dans la moyenne 
nationale mais inférieure à la moyenne régionale (en 
particulier des zones littorales).

• Une tendance à la diminution de l’offre en 1 et 2 étoiles au 
profit du 3 et 4 étoiles notamment.

Si l’offre 3-4-5 étoiles dans le département reste inférieure à la moyenne régionale, la tendance est à 
une montée en gamme ces dernières années… 



@Anjou tourisme - Observatoire du tourisme de l’Anjou – Etude Hôtellerie de Plein-Air 2019-2022

Panorama de l’offre
Mode de gestion des campings

Privé Bail / DSP / Gérance privé Régie municipale

Anjou

Sarthe

Mayenne

Loire-Atlantique

Vendée

7 %22 %

64 %

Privé

Public

L’Anjou compte 61 % de campings gérés par des privés… dont près d’1/3 en location - gérance. 

€0 
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€200 000 

€300 000 

€400 000 

€500 000 

Privé Gérance / Bail / DSP par un privé En régie municpal

Chiffre d’affaires moyens en fonction du mode de 
gestion du camping

Mode de gestion des campings en Anjou

• Un chiffre d’affaires globalement peu élevé des campings gérés en régie 
municipale, comparé aux modes de gestion privés.

• Une proportion plus élevée des campings privés en Maine-et-Loire comparé 
aux autres départements de l’intérieur (Mayenne – Sarthe).

• Toutefois, une proportion plus importante de campings privés dans les 
départements littoraux.



@Anjou tourisme - Observatoire du tourisme de l’Anjou – Etude Hôtellerie de Plein-Air 2019-2022

1. 
Zones soumises à risque d’inondation

Panorama de l’offre

43%

57%

Camping en zone inondable Camping en zone non inondable

Part des campings de Maine-et-Loire située en zone inondable

43 % des campings du département sont situés en zone à risque d’inondation... Ce qui constitue un 
facteur limitant pour le développement d’une offre en hébergement locatif notamment.

Part des campings de Maine-et-Loire située en zone inondable

 Le développement de l’offre touristique en Anjou s’est 
particulièrement structuré le long des cours d’eau et en 
particulier le long de la Loire. 43% des campings du 
département sont situés dans une zone soumis aux risques 
d’inondations. Une contrainte pour le développement d’une 
offre en hébergement locatif notamment.



@Anjou tourisme - Observatoire du tourisme de l’Anjou – Etude Hôtellerie de Plein-Air 2019-2022

1. 
Adhérents à des chaînes de campings

• Un tiers des campings interrogé est adhérent à une chaîne

• Forte corrélation entre classement / enseigne. Près de 77 % des campings 
haut-de-gamme (4 et 5 étoiles) en Anjou sont rattachés à une enseigne
(identique à la moyenne régionale).

• Une majorité des campings sous enseigne situés le long du Val de Loire

Panorama de l’offre
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36%

64%

Campings adhérents à une chaîne Campings non adhérents à une chaîne

Campings classés adhérents à une chaîne en Maine-
et-Loire

18 campings adhèrent à une chaîne en Anjou… forte corrélation classement / enseigne. 



@Anjou tourisme - Observatoire du tourisme de l’Anjou – Etude Hôtellerie de Plein-Air 2019-2022

1. 
de la filière Hôtellerie de plein air en Maine-et-Loire

• Un chiffre d’affaires de l’hôtellerie de plein air 
Anjou évalué à 15 millions d’euros (4,5 % du 
poids économique régional et 0,5 % du poids 
de la filière nationale).

• Une forte corrélation entre le chiffre d’affaires 
réalisé et l’adhésion à une chaîne ou à la 
gestion par un opérateur privé vs opérateurs 
publics.

Le chiffre d’affaires
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Chiffre d’affaires moyen en fonction de l’adhésion ou 
non d’un camping à une chaîne en Anjou
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Chiffre d’affaires moyen en fonction du mode de gestion 
du camping

15 00 0000 € 
le CA de la filière camping en Anjou

Un chiffre d’affaires de la filière Hôtellerie de plein air estimé à 15 millions d’euros en Anjou.

Zone Chiffre d’affaires Hôtellerie de 
plein air

% national

France 2 910 000 000 € 100 %

Région Pays de la Loire 297 000 000 € 10,2 % 

Maine-et-Loire 15 000 000 € 0,5 %



1. 3. LES CLIENTELES DE L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR EN ANJOU
Origine française et étrangère dans les campings de l’Anjou

Source : enquête de clientèle 2021- cible hôtellerie de plein air ADT Anjou

 Une part des clientèles étrangères supérieure dans l’hôtellerie de plein air comparé à la moyenne départementale (38% au lieu de 19%)
 Près de 70% des clientèles dans les campings en Anjou proviennent du nord-Ouest de la France.
 La part de la clientèle anglaise et néerlandaise représente près de 81% des clientèles dans les campings du département.

Part française hôtellerie de plein air : 62% Part étrangère hôtellerie de plein air : 38%
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1. 3. LES CLIENTELES DE L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR EN ANJOU
Le choix de la destination

 27% des clientèles dans les campings de Maine-et-Loire sont des itinérants, notamment des cyclotouristes, randonneurs, camping-caristes…
 66 % préfèrent rester au même endroit et rayonner dans la région pour visiter.
 L’attractivité de la destination ou d’un site est le facteur déterminant pour un campeur. Toutefois, il est à noter l’importance de la qualité du

camping comme facteur d’attractivité qui a influencé le choix de la destination (23%)

logement au 
même endroit 

dans le 

département 

66%

en itinérance dans le 

département

27%

simplement de 
passage vers une 

autre destination 

7%

Répartition en fonction du type de séjourPrincipales raisons ayant influencé le choix de la destination
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17%
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72%

Une offre week-end ou box cadeau trouvée sur internet

Un événement, festival, fête ou spectacle

Une promotion tarifaire, une offre spéciale

Chèques-vacances acceptés

Des attaches (amis, famille, résidence secondaire)

Destination proche géographiquement

Un hébergement disponible et répondant à mes attentes

Un site touristique, un espace naturel, une ville, une activité de
loisirs
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1. 3. LES CLIENTELES DE L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR EN ANJOU
Canaux de réservations dans les campings du département

 83 % des clientèles réservent aujourd’hui leur séjour en camping sur Internet… d’où la nécessité de proposer un système de réservation en ligne
performant et multilingue.

 Un grand nombre de réservations en camping se font à la dernière minute (37%) ou moins de 30 jours avant l’arrivée (26%).
 La clientèle a tendance à réserver directement sur le site du camping (70%).

9%

7%

21%

26%

37%

Plus de 4 mois

3 à 4 mois

1 à 2 mois

8 à 30 jours

Moins de 8 jours

Combien de temps à l’avance le séjour en 
camping est-il réservé ?

Source : enquête de clientèle 2021- hôtellerie de plein air - ADT Anjou

Répartition par canal de réservationType de canal de réservation utilisé par les 
touristes pour réserver leur séjour à l’avance

web
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autre 
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De particulier à particulier (AirBnb, Le
Bon Coin...)

Par une centrale de réservation
(Office de tourisme; Gîtes de
France...)

Sur un site spécialisé (Booking,
Expedia...)

Par un autre moyen (téléphone,
email...)

Directement sur le site web de
l'hébergeur



1. 3. LES CLIENTELES DE L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR EN ANJOU
Les activités réalisées durant le séjour et itinéraires empruntés

 Les châteaux, monuments, villages de caractère… constituent les visites les plus fréquentes des campeurs.
 La randonnée pédestre et le tourisme à vélo constituent les principales activités réalisées durant leur séjour (1 personne sur 2 pour la randonnée

et près de 40 % des clientèles pour le vélo).
 Près d’1 campeur sur 3 indique avoir emprunté les itinéraires de La Loire à Vélo, la route touristique de la Loire ainsi que les routes des vins.
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Pêche

Shopping
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Aucune activité particulière (détente et repos)

Activités culturelles (expositions, spectacles...)

Parcs de loisirs (accrobranche, parc d'attractions...)

Balades en bateau, canoë

Musées, sites d'interprétation

Zoos et parcs animaliers

Baignades (piscine, plan d'eau...)

Caves, dégustations, achats de vin

Balades à vélo, randonnée cyclotourisme

Sites troglodytes

Parcs et jardins

Balades à pied, randonnées pédestres

Villes ou villages de caractère

Monuments, châteaux, abbayes, églises

% HPA % total Anjou
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Source : enquête de clientèle 2021- hôtellerie de plein air - ADT Anjou
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1. 3. LES CLIENTELES DE L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR EN ANJOU
Dépenses moyennes de la clientèle dans l’hôtellerie de plein air

 Une dépense moyenne par jour légèrement inférieure à la moyenne départementale mais un budget et des retombées plus importantes du fait
d’une durée de séjour en moyenne supérieure aux autres types d’hébergements.

 A noter que la part des retombées indirectes (restauration – loisirs – autres…) représente près de 50 % des dépenses des clientèles.

Hôtellerie de 
plein Air

Total Anjou

Dépense moyenne par 
jour et par personne

52 € 73 €

Budget 761 € 647 €
Durée moyenne de séjour 7,9 jours 5,2 jours

Nb : hors transport

Source : enquête de clientèle 2021-ADT Anjou

Dépense moyenne par jour et par personne dans un 
camping en Anjou :  52 €

Hébergement
27,30 €

52%Restauration
12,91 €

25%

Loisirs
8,86 €
17%

Autres
3,19 €

6%

Répartition des dépenses par jour et par personne par poste

Nb : hors transport
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3. TABLE RONDE « Tourisme durable »
Tri et gestion des déchets au camping 
Animatrice : Alice THAVEZ (Chargée 
tourisme durable Anjou tourisme)

Flora BERCEGEAY : FRHPA Pays de la 
Loire

Nathalie SANNA : Camping de la 
Vallée des Vignes

Raphael LETELLIER : Camping Slow 
Village



1. Présentation « Vers le zéro déchet en camping » 

- Guide sorti en 2019
- Edité par l’ADEME, Trivalis, FVHPA et Territoire 

Zéro Déchet 
- 9 actions à mettre en place dans son camping 

pour réduire et valoriser les déchets 

- Bientôt téléchargeable sur l’espace pro 
d’Anjou Tourisme 

Aides possibles Fonds tourisme durable 



1. Présentation « Vers le zéro déchet en camping » 
Réduire ses déchets à la source

- Proposer des produits en vrac à l’épicerie : 
permet d’acheter uniquement la quantité 
nécessaire pour les vacances et d’éviter l’achat 
dans des petits contenants 

- Proposer un « kit zéro déchet » avec des 
bocaux et sacs à vrac dans les locations

- Proposer un espace « cuisine collective » 
permettant aux campeurs et touristes 
itinérants d’utiliser le matériel et de cuisiner 
afin d’éviter la surproduction de déchets

Achats de contenants durables (bocaux, 
sacs à vracs) permettant la mise en 
place de la vente en vrac en épicerie



1. Présentation « Vers le zéro déchet en camping » 
Supprimer les plastiques à usage uniques

Trouver des alternatives aux plastiques à usages 
uniques pour la majorité interdits aujourd’hui 

- Attention aux « plastique biodégradables » ou 
au bambou jetables qui n’ont pas de filières 
dédiées permettant de correctement gérer le 
déchet 

- Mettre en place des systèmes de consignes 
pour les gobelets mais aussi pour le snack par 
exemple 

Financements de contenants 
durables pour la vente à emporter



1. Présentation « Vers le zéro déchet en camping » 
Favoriser la réutilisation des objets

- Installer une boîte à don permet de déposer les objets 
dont les vacanciers n’auraient plus besoin  

- Elle peut être utilisée en parallèle des systèmes de 
vrac pour y laisser quelques bocaux à disposition des 
touristes 

Attention : pédagogie à faire pour éviter d’être utilisée 
comme point « déchetterie » 

Prendre le temps en fin de saison de faire le tri et de 
déposer en recyclerie les objets restants



1. Présentation « Vers le zéro déchet en camping » 
Installer un composteur collectif

Achat composteur en bac ou en pavillon
Achat de bioseaux, formations pour la 
préparation des biodéchets et supports de 
communication

Au 1er janvier 2023, au-delà de 5 tonnes annuelles, 
les producteurs sont dans l’obligation de trier et 
valoriser les biodéchets

A partir du 1er janvier 2024, obligation de tri à la 
source des biodéchets s’appliquera à tous 

L’installation d’un composteur collectif permet de 
réduire les volumes d’ordures ménagères jetés

Penser à mettre en place une signalétique claire 
rappelant les déchets autorisés et les « erreurs » 
courantes

Le compost peut ensuite être revalorisé en 
fertilisant naturel



1. Présentation « Vers le zéro déchet en camping » 
Optimiser la gestion des espaces verts

- L’utilisation du paillis permet de réduire voire 
d’arrêter l’arrosage 

- Les déchets sont traités en interne du camping 
donc ils ne sont pas à collecter ou à aller déposer 
en déchetterie

- Penser à l’éco pâturage en basse saison quand le 
camping est fermé

Achat de broyeurs de 
végétaux



1. Présentation « Vers le zéro déchet en camping » 
Accompagner le tri des déchets

- Beaucoup de pédagogie et d’accompagnement à 
faire concernant le tri des déchets 

- Equiper les locatifs de sacs jaunes, contenants pour 
les emballages ou encore des bioseaux

Achat de compacteur 
mécanique 



1. FRHPA : Expérimentation collecte des biodéchets
Flora BERCEGEAY

Expérimentation avec 3 campings des 
pays de la Loire sur la collecte des 
biodéchets sur la saison 2022



1. FRHPA : Expérimentation collecte des biodéchets
Nathalie Sanna – Camping La Vallée des Vignes

 Expérimentation pour la saison 2022 de la 
collecte des biodéchets au sein du camping 

 Certification à l’Ecolabel européen en cours 



1. La gestion des déchets dans le cadre de la labélisation
Raphaël LETELLIER – Slow Village

Labélisation Ecolabel européen 
obtenue en 2022



3. LES DISPOSITIFS FINANCIERS 
POUR UN TOURISME DURABLE



La commandeL’IMPACT DU TOURISME 
SUR LE CLIMAT

Le tourisme en France, c’est 8 % du PIB mais 11% des émissions de CO2



La commandeLES DISPOSITIFS FINANCIERS
POUR REPONDRE AUX OBJECTIFS DU SCHEMA

Bien plus qu’une simple 
tendance, la dimension 

écologique des destinations 
et produits touristiques est 

aujourd’hui un critère 
important de décision 

d’achat pour les 
voyageurs…



La commandeLES STRUCTURES ECO LABELLISEES
DANS LE DEPARTEMENT

SLIDE

21 structures éco-labellisées dans le département



La commandeLES DISPOSITIFS FINANCIERS
POUR REPONDRE AUX OBJECTIFS DU SCHEMA

Label Type Nom

Clef Verte et valeur parc Camping Camping Les Grésillons

Clef Verte Camping Domaine de la Brèche

Clef Verte Camping Au bord de loire

Clef Verte Camping Camping de l'Etang

Ecolabel Européen Camping Slow Village Loire Vallée
Valeur Parc Camping L'Isle Verte

Ecolabel Européen Camping
Camping de la Vallée des 
Vignes (en cours)

Clé Verte Camping Terre d'Entente (en cours)

6 campings seulement à ce jour soit 10% de l’offre totale des campings dans le département !
Objectif à la fin du schéma du tourisme départementale : 70 % de l’offre labellisée !



La commandeLA VALORISATION DES CAMPINGS ENGAGES
SUR ANJOU-TOURISME.COM



La commande

AVANT APRES

 Affichage d’une étiquette « Eco-responsable » 
pour les offres concernées

Nouveau

 Affichage de l’acceptation des Chèques 
Vacances

 Affichage d’une sélection de services en 
fonction de la typologie de l’offre (ex : WiFi, 
Location/Prêt de vélo…)

LA VALORISATION DES CAMPINGS ENGAGES
SUR ANJOU-TOURISME.COM



La commande

 Affichage des labels « Eco-
responsables » en tête de liste

 Ajout du bloc « Etablissement 
Eco-responsable » avec 
accès à la définition des 
labels

LA VALORISATION DES CAMPINGS ENGAGES
SUR ANJOU-TOURISME.COM



La commandeREUSSIR SA TRANSITION ENERGETIQUE
FORMATION PASSEPORT VERT D’ANJOU TOURISME

Formation « Passeport Vert » Anjou tourisme 
« Savoir réduire les coûts énergétiques et 
optimiser ses coûts d’exploitation dans 

mon camping »
22 et 23 novembre (2 jours) - Gratuit

https://www.partenaires-tourisme-anjou.fr/actualites/formation-
passeport-vert-savoir-reduire-les-couts-energetiques-dans-les-

hebergements-touristiques/

INSCRIPTION EN LIGNE



La commandeLES DISPOSITIFS FINANCIERS
POUR REPONDRE AUX OBJECTIFS DU SCHEMA



Dispositif « tourisme responsable et solidaire » 
du département de Maine-et-Loire

Fonds Tourisme Durable de 
l’ADEME

Un accompagnement pour la transition écologique
& Financements 

Anjou tourisme : votre interlocuteur privilégié pour réussir la transition 
écologique et énergétique de votre établissement touristique 



DISPOSITIF DEPARTEMENTAL « tourisme responsable & solidaire » : Aide à la 
transition énergétique et écologique en vue de l’obtention d’une démarche
qualifiante des hébergements touristiques

 A destination des hébergements 
touristiques d’au moins 16 lits

 Travaux relatifs à l’isolation, aux 
économies d’énergie et d’eau et aux 
énergies renouvelables 

 Travaux pour l’adaptation de 
l’établissement aux nouvelles normes 
d’accessibilité 

 Travaux relatifs à l’aménagement 
paysager et à la végétalisation des 
extérieurs.

Un accompagnement pour la transition écologique
Du département de Maine-et-Loire

LES CONDITIONS 

 Entrer dans une démarche environnementale (Clé 
Verte – Eco label Européen – affichage
environnemental...).

 Adhérer ou obtenir une marque de qualité ou un 
classement (minimum 2 étoiles pour les hôtels et 
campings).

 Intégrer la Place de marché régional (si outil 
compatible ou passerelle disponible).

 Le bénéficiaire s’engage à adhérer à l’Association 
nationale des chèques vacances ANCV (si 
éligible).



DISPOSITIF DEPARTEMENTAL « tourisme responsable & solidaire » : Eco-
mobilité

 Acquisition de véhicules électriques 
et/ou vélos (VAE) pour les hébergements 
collectifs à destination des clientèles 
touristiques

 Installation de bornes électriques pour 
les voitures des clients et vélos dans les 
hébergements

 Création d’un système de navettes de 
proximité (ex : relier un site de visite ou 
village vacance ou camping à la gare ou 
centre bourg).

Un accompagnement pour la transition écologique
Du département de Maine-et-Loire

LES CONDITIONS 

 Adhérer à un label de qualité (hébergement)

 Adhérer à l’Association nationale des chèques 
vacances ANCV (si éligible)

 Intégrer la Place de marché régionale (si outil 
techniques compatibles

 Améliorer les conditions d’accessibilité des 
structures



Un accompagnement pour la transition écologique
Le fonds tourisme durable de l’ADEME

 Le Fonds tourisme durable peut financer 
certaines actions pour la réduction des déchets 
mais aussi – plus globalement – pour la transition 
écologique : 

- Isolation 
- Mise en place d’abris vélos avec recharge 

photovoltaïque 
- Communication 
- Certification à l’écolabel européen 

 Pour vérifiez votre éligibilité et vous faire 
accompagner pour un diagnostic de votre 
établissement et le montage du dossier de 
demande d’aide : 

- Alice Thavez – Chargée de mission 
développement durable

- 02 41 23 51 65
- alice-thavez@anjou-tourisme.com



4. LE RESEAU DES CAMPINGS MADE 
IN ANJOU ET LE PARTENARIAT 
AVEC ANJOU TOURISME

Dany THOMAS : Président du réseau des 
campings « Made in Anjou »



QUI EST LE RESEAU DES CAMPINGS 

« MADE IN ANJOU » ?

lescampingsmadeinanjou.comm



OPERATION PARTENARIALE 

ANJOU TOURISME & « CAMPINGS MADE IN ANJOU »

- Caravan Camping & Motorhome show à 
Birmingham en Angleterre  (21 février au 23 
février 2023) - record de fréquentation en 2022

- Salon des Vacances de Bruxelles en Belgique  
(02 au 05 février 2023) (+ 5% en 2022)

- Salon Fiets & Wandelbeurs : le plus grand salon 
sur le thème du vélo / cyclotourisme et de la 
randonnée au Pays-Bas (24 au 26 février) 

- Salon du tourisme de Rennes (27 au 29 janvier 
2023) 

- Salon Destination Nature à Paris (16 au 19 mars 
2023) 

101 606 
visiteurs

100 000
visiteurs

20 000
visiteurs

65 000
visiteurs

38 000
visiteurs

Sous la bannière Anjou, les établissements du réseau des campings « Made in Anjou » 
participeront à plusieurs salons en 2023 en France et à l’étranger



5. PRESENTATION DE L’OFFRE DE 
SERVICE A DESTINATION DES 
CAMPINGS



STRATEGIE MARKETING HOTELLERIE DE PLEIN-AIR 2023

Pack « visibilité »  spécial HOTELLERIE DE PLEIR AIR

Packs de services & visibilités 2023 spécial 
« Hôtellerie de plein air »

Pack STANDARD
(Gratuit)

« VISIBILITE e-RESA»
(Campings intégrés 

dans la place de 
marché régionale)

Pack « PREMIUM VISIBILITE »
259 €

(uniquement pour les campings 
intégré en Place de marché)

Participation au séminaire annuel de l’hôtellerie 
de plein air 

X X X

Intégration sur plateforme Anjou-tourisme.com 
(2,5 millions de visiteurs) + plateformes régionales 
(enpaysdelaloire.com + Loire à vélo…) et sites 
Offices de tourisme partenaires.

x X X

Mise à disposition gratuite à destination des 
professionnels de photo de la destination Anjou 
(mediatheque.anjou-tourisme.com)

X X x

Visibilité Premium sur anjou-tourisme.com : 1ère

places + bouton de réservation  + avis Fair Guest
X X

Campagne de promotion « digitale Hôtellerie de 
plein air ANJOU »  2023 * : achats de mots clés et 
campagnes publicités sur les réseaux sociaux des 
campings  + Intégration au programme « Revenue 
Management de Destination (outil Elios)

X

+ OPERATIONS PARTENARIALES AVEC LE RESEAU DES CAMPINGS « MADE IN ANJOU »



STRATEGIE MARKETING HOTELLERIE DE PLEIN-AIR 2023

Pack STANDARD
(Gratuit)

Pack « VISIBILITE e-RESA»
(120 € HT / an)

Pack « PREMIUM VISIBILITE »
259 €

(+ Obligation du pack visibilité 
RESA)

NON OUI NON

PACK Visibilité « premium » sur anjou-tourisme.com

Descriptif : Offrir la possibilité aux internautes de voir les 
disponibilités et d’effectuer une réservation en directe sur l’offre 
du camping (sans commissionnement) au sein de l’interface 
anjou-tourisme.com 

Avantage : Remontée en 1ère position des campings dans les 
résultats sur anjou-tourisme.com

Conditions obligatoire : Intégrer la place de marché e-Resa soit 
en passerelle, soit via l’outil « Open pro camping ».

Packs de « services » & « visibilités » concernés : 

Pack de « services » & « visibilité »  spécial HOTELLERIE DE PLEIR AIR



La commandeLA VALORISATION DES CAMPINGS
SUR ANJOU-TOURISME.COM

A ce jour, 25 campings adhèrent 
à la place de marché régionale 
dont :

- 6 campings équipés de l’outil 
« Open pro camping »

- 19 campings connectés à la 
place de marché via leur 
chanel manager (ex : 
Ctoutvert).

A noter que tous les campings qui ont adhéré à la place de marché ont eu des réservations 
en 2022 (sans commission sur les ventes).

2,5 millions de visiteurs en 2021 
sur anjou-tourisme.com



La commandeLA VALORISATION DES CAMPINGS
SUR ANJOU-TOURISME.COM

€0,00 

€2 000,00 

€4 000,00 

€6 000,00 

€8 000,00 

€10 000,00 

€12 000,00 

Evolution Chiffre d’Affaires Campings sur anjou-
tourisme.com

2019 2020 2021 2022

 +70 % d’augmentation du CA entre 2022 et 2021 pour les Campings sur anjou-tourisme.com
 Les ventes de camping représentent 15 % du CA des ventes sur anjou-tourisme.com en 2022* 

*En date du 30 septembre 2022

Evolution des ventes des campings en Place de marché

- € 

5 000,00 € 

10 000,00 € 

15 000,00 € 

20 000,00 € 

25 000,00 € 

30 000,00 € 

35 000,00 € 

40 000,00 € 

45 000,00 € 

2019 2020 2021 2022*

anjou-tourisme.com Autres sites eRESA **



STRATEGIE MARKETING HOTELLERIE DE PLEIN-AIR ANJOU 2023

PACK CAMPAGNE DE PROMOTION DIGITALE SPECIAL « HOTELLERIE DE PLEIN AIR » 2023

Pack de « services » & « visibilité »  spécial HOTELLERIE DE PLEIR AIR

Descriptif : Mise en place d’une campagne de promotion digitale pour promouvoir l’offre 
commerciale des campings du département de Maine-et-Loire (campagne webmarketing 
ciblée – réseaux sociaux…..).

Objectifs : 
- Promouvoir la destination à travers des offres produits « camping » sur le digital 

(web et réseaux sociaux)
- apporter un chiffre d’affaires via des réservations directes effectuées sur les pages 

des campings partenaires sur anjou-tourisme.com (sans commission sur les ventes). 
- Suivre l’évolution de la fréquentation et se doter d’un outil de pilotage partagé 

entre Anjou tourisme et les partenaires des campings du département pour mieux 
définir la stratégie de promotion entre la destination et les professionnels de la 
filière.

Conditions obligatoires pour adhérer : 
1. Etre intégré à la Place de marché régionale
2. Intégrer le programme « Revenue Management de Destination » *(outil Elios) afin 

d’avoir un outil de pilotage permettant de cibler les campagnes en temps réel et 
d’analyser l’évolution de la fréquentation et les performances de la filière hôtellerie 
de plein air (Condition de confidentialité garantie par la société RMD Technologie en 
pièce jointe. Outil déployé en Charente Maritime – Vendée – région aquitaine –
Seine Maritime…).

3. Veiller à la qualité de l’information (texte et photos) sur la page du camping sur 
anjou-tourisme.com**. 

Pack STANDARD
(Gratuit)

Pack « VISIBILITE e-
RESA»

(120 € HT / an)

Pack « PREMIUM 
VISIBILITE »

259 €
(+ Obligation du pack 

visibilité RESA)

NON NON OUI

Photos non contractuelles



STRATEGIE MARKETING HOTELLERIE DE PLEIN-AIR 2023

PACK CAMPAGNE DE PROMOTION DIGITALE SPECIAL « HOTELLERIE DE PLEIN AIR » 2023 SUITE….

Pack de « services » & « visibilité »  spécial HOTELLERIE DE PLEIR AIR

Inclus dans le tarif pour chaque camping partenaire
- Une campagne digitale ciblée (marché français) pour booster les ventes des campings partenaires, pilotée par Anjou 

tourisme en collaboration avec son agence webmarketing.
- La fourniture pour chaque camping de l’outil « Elios » de RMD technologie permettant de se comparer aux campings 

de la destination 
- Un rapport mensuel en visio animé par l’agence par RMD Technologie et Anjou tourisme.
- Une journée de formation au calibrage tarifaire animée par l’agence spécialisée dans le Revenue Management « RMD 

Technologie » (date à déterminer en 2023 pour saison 2024).

* A noter que les campings partenaires de l’opération pourront bénéficier d’un reportage photo organisé par Anjou 
tourisme afin de renouveler les visuels et valoriser les offres produits des campings sur les réseaux sociaux. (2023 ou 2024 
selon le nombre de participants).

Nombre de participants minimum pour valider le dispositif :
15 campings minimum



6. PRESENTATION DE L’OUTIL 
ELIOS DE RMD TECHNOLOGIE ET 
DU PARTENARIAT AVEC ANJOU 
TOURISME
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Elios, l'innovation au service du progrès de l’HPA

La finalité est de partager la
connaissance avec tous les campings
utilisateurs afin de les aider à
générer une croissance durable de
leur activité et de limiter les
impacts des intermédiaires sur leur
profitabilité.

Pourquoi ?Quoi ?

Depuis 2019, RMD Technologies met à
disposition de l’hôtellerie de
plein-air son outil Elios.

En créant les conditions
nécessaires au partage de la donnée
entre campings, RMD Technologies a
ainsi développé une base de données
permettant d’analyser l’évolution
des flux touristiques sur les
différents territoires.

Comment ?

Les données des campings sont
systématiquement anonymisées et
agglomérées dans un échantillon
d’au minimum 5 établissements. Si
un camping est seul sur son
territoire, il bénéficie de la
visualisation de ses propres
performances.

Les données des campings ne sont
pas partagées à tous les étages de
la solution afin que chacun
maîtrisent l’utilisation qui pourra
en être faite.

RMD Technologies met à disposition de la recherche (sous validation de la FNHPA) sa base de données afin de favoriser
le développement d’une connaissance académique du secteur de l’hôtellerie de plein air.

Chez RMD Technologies la recherche est également au cœur du dispositif. Afin de préparer les fonctionnalités futures
de la solution, trois chercheurs universitaires accompagnent les équipes de RMD Technologies, afin d’implémenter des
éléments d’intelligence artificielle dans la solution.

Les objectifs de la recherche sont de permettre aux exploitants de campings de mieux comprendre les mécanismes de leur
activité afin que la donnée de destination puisse contribuer au développement et à la pérennisation du secteur de
l’hôtellerie de plein air.

Pour aller plus 
loin… 
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Les objectifs de la solution Elios

• Généraliser l’accès à la visualisation de la
performance pour tous les campings afin que
chacun soit en maitrise de son activité

• Mutualiser la donnée des campings pour
faciliter les actions commerciales et marketing
du territoire et développer la souveraineté

• Rendre accessible à tous des analyses RM de
flux de réservations et ainsi vulgariser le
travail de revenue management
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Elios - Mon Camping vous fournit une vision globale de l’évolution de la performance de votre 
camping sur les 3 dernières années.

L’outil de visualisation des performances de votre camping

Visualisez simplement vos 

évolutions de chiffres d’affaires, 

taux d’occupation et prix moyen 

entre les saisons.

Obtenez un prévisionnel 

d’activité.

Comprenez les comportements de 

votre clientèle étrangère et leur 

cycle de réservations pour 

actionner des leviers commerciaux.

Comparez la performance de votre 

camping en jour par jour.



Tableau de Bord
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Visualisez votre saison.

Des données comparatives sur 3 ans qui 
permettent d’identifier votre avance, votre 
retard, par typologie d’emplacements, par 

nationalité.

 Comparer aux années passées

 Identifier les pistes de développement

 Anticiper son activité

Elios – Mon Camping 
Tableau de bord camping
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Elios – Mon Camping 
Prévisionnel d’activité (Forecast)

Prévisionnel d’activité (Forecast)

Visualisez l’avenir.

Sur la base de l’activité de vos années 
passées Elios recompose l’activité de votre 

année à venir.

 Identifier les opportunités

 Piloter la durée de séjour

 Prévoir l’activité future
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Elios – Mon Camping 
Mon remplissage

Mon Remplissage
Visualisez la constitution de votre 

portefeuille.

Un graphique qui permet d’observer, sur une 
période sélectionnée, comment s’est constitué 

votre portefeuille de réservations par 
origine de clientèle.

 Evaluer la fenêtre de réservation par 
nationalité

 Optimiser le remplissage des semaines 
faibles de la saison précédente

 Anticiper les réservations à venir
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Elios – Mon Camping 
Calendrier de performances

Calendrier locatif
Comparez votre performance à celle de votre 

Destination en jour par jour.

Avec Elios - Mon Camping, identifiez si 
l’évolution de votre chiffre d’affaires est 
équivalente à celle de votre territoire afin 

d’ajuster vos actions.

 Visualiser la performance en jour par jour

 Comparaison à la destination

 Un indice de confiance avant d’agir sur le 
prix
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Avec vos confrères, utilisez les données de votre territoire et nos analyses de destination pour 
optimiser vos performances et vos actions.

Participez à la dynamique de votre territoire

Visualisez les indicateurs clés de 

votre territoire.

Accès aux bilans pré et post 

saison de votre territoire.

Animation mensuelle de l’ensemble 

des campings de votre territoire*.

Comparaison à un territoire ciblé 

dans la destination**
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Visualisez les performances de votre
destination et de l’évolution de ses
performances.

Obtenez les cartes des origines de
clientèle de votre camping en comparaison
à celle de votre territoire.

Analysez la constitution du portefeuille
de réservations de votre territoire.

Comparez la performance journalière de
votre camping avec celle de votre
destination.

Obtenez les tendances de réservations de
votre territoire.

Elios – Club des Territoires
Outil complet des performances de votre territoire

Elios – Club des Territoires vous fournit une vision globale de l’évolution de la performance de votre 
camping sur les 3 dernières années.
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Elios – Club des Territoires
Animation mensuelle des données de destinations

Animation mensuelle

Bénéficiez d’analyses de performance de votre 
territoire commentées par un expert Revenue 

Manager de Destination.

Tous les mois les données de votre territoire 
sont analysées et présentées dans un 

webinaire où vous pouvez poser vos questions. 
Ce contenu est ensuite disponible en replay.

 Bilans de saison et analyses mensuelles

 Nouveaux axes de développement de votre 
chiffre d’affaires

 Parfaite compréhension des flux du 
territoire

 Poser nous des questions nous 
travaillerons à vous fournir une réponse
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Elios – Club des Territoires
Visualisez les indicateurs clés de votre territoire

La territorialisation

Nous pouvons créer des sous-zones à l’intérieur 
même de votre échantillon de camping. 

Ces zones sont définies par vos soins et ne 
peuvent être constituées seulement si 

l’échantillon est d’au moins 5 campings pour 
chacune. Les campings ne pouvant être rattachés à 

une zone disposeront de la comparaison au 
département.
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Conditions d’intégration à l’outil Elios

Pour obtenir l’outil Elios, vous avez
besoin :

 D’un logiciel de gestion

 D’un historique de 2 ans de vos
réservations

 D’une connexion internet

Bientôt : Alliance Réseau
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Mettez toute la puissance d’Elios au service de la performance de votre camping.

Plateforme de formation
Accès à du contenu professionnel

Comprendre parfaitement son activité.

Optimisez vous-même votre occupation et 
votre prix moyen.

Montez en compétences dans la gestion de la 
performance de votre camping.



Nous analysons les performances de votre camping et vous faisons nos recommandations d’optimisation.
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Catalogue d’analyse
Des expertises clés en main pour appuyer vos décisions

Bilan de saison individuel analysé par un 
expert.

Analyse des performances de vos catégories 
d’emplacements et de locatifs.

Constat des comportements de vos clientèles 
françaises et étrangères (périodes de 
réservations, prix moyen…).



7. LES DATES A RETENIR



La commandeLES PROCHAINES FORMATIONS & ATELIERS
POUR L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR

 Formation « Passeport Vert » Anjou tourisme 
« Savoir réduire les coûts énergétiques de mon camping »
22 et 23 novembre (2 jours) - Gratuit
Lieu à confirmer

 Les ateliers pro du tourisme à vélo en Pays de la Loire
« Camping et itinérance à vélo, c'est notre rayon » 
Vendredi 25 novembre 11h - 12h15 – Gratuit

 L’academie du e-tourisme « spéciale Anjou »
« Auditer votre site web pour le rendre plus performant et développer des ventes directes »
10 novembre à Angers – 120 € HT

« Comment déployer votre présence en tant qu’employeur & recruter via Linkedin »
28 novembre à Angers ou 15 décembre (en visio) – 120 € HT

Toutes les formations de l’academie du e-tourisme :  https://www.solutions-pro-tourisme-
paysdelaloire.fr/solutions/academie-e-tourisme


