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La commande
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L’ORDRE DU JOUR 

DU SEMINAIRE 

- 10h15 : 1re Table ronde

« les Tendances, attentes et comportements des camping-caristes et vanlifers » : mieux connaître les camping-

caristes pour mieux les accueillir (Stéphane Messer, journaliste spécialisé camping-cars ; Benoit Ferreira, Comité de Liaison 

du camping-car ; Olivier Guinhut, Président Directeur général de Sud Loire Caravane ; Zenon Moreau, Anjou tourisme).

- 10h45 : Panorama de l’offre et présentation des résultats de l’audit réalisé par Anjou tourisme et évocation des 

bonnes pratiques identifiées (Zenon Moreau – Anjou tourisme)

- 11h15 : La réglementation et les solutions en matière de stationnement pour les camping-cars, vans et fourgons 

aménagés (Benoit Ferreira)

- 11h30 : « Comment aménager et proposer des services au sein d’une aire pour camping-cars dans une logique de 

tourisme durable ? » (Anatole Lasseur, paysagiste CAUE 72 et intervenants présents sur la 1re table ronde)

- 12h00 : Questions – réponses

- 12h30 : Cocktail déjeunatoire offert par Anjou tourisme pour partager et échanger

- 13h30 : Visite de la nouvelle aire de stationnement de camping-cars d’Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire sera 

organisée (Gestion assurée par l’opérateur Camping-Car Park).
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TABLE RONDE : LES TENDANCES – ATTENTES ET COMPORTEMENT DE LA CLIENTELE 

Stéphane MESSER 
journaliste spécialisé 

camping-car

Benoit FERREIRA 
Comité de Liaison du

camping-car (UNI-DVL)

Olivier GUINHUT 
Président Directeur 

général de
Sud Loire Caravane

Zenon MOREAU 
Anjou tourisme
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LES TENDANCES

600 000
Véhicules 

immatriculés

41 nuitées 

par an

2,5
Personnes en 

moyenne

1,5 M
Touristes 

propriétaires

39 € de dépenses 

quotidiennes par 

personne (hors 

carburant et péages)

En moyenne par 

camping-car :

960 M€
De retombées 
annuelles pour 

les territoires

+ les Français 

locataires

+ les Etrangers

Source : étude Ipsos / UNI VDL 2021
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Le marché des ventes de camping-cars en France 

Au

Source : enquête de clientèle 2021-ADT Anjou

> Immatriculations annuelles Vans et camping-cars neufs en France

Explosion des ventes de camping-cars neufs et 

d'occasion : 

Les touristes itinérants sont de plus en plus nombreux à 

sillonner les routes de France !

Selon l’UNI VDL*, plus de 100 000 camping-cars ont été 

immatriculés en 2021 : 30 194 camping-cars neufs (un 
record en France) et 70 330 camping-cars d’occasion. Ces 

chiffres sont exceptionnels et prouvent l’engouement des 

touristes pour ce mode d’hébergement.

Source UNI DVL 2022

A noter que pour la première 

fois la vente de Vans a dépassé 

celle des camping-cars en 2021.
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La commandeLES TENDANCES 

LES TYPES DE VEHICULE

Les Vans Les Fourgons 

aménagés

En France, 77 % roulent en camping-car à cellule et 

23 % en fourgon et van aménagé

Les camping-cars

Source : FFCC
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La commandeDES CLIENTELES ET COMPORTEMENT PARFOIS DIFFERENTS 

Les Vans Les Fourgons aménagésLes camping-cars

Toilettes & douche intérieure

Nb de places moyen : 4-6

H moyenne : 2,6 m – 3 m

L moyenne : 6,5 m – 7 m

Douche extérieure

Pas de toilette

Nb de places moyen : 4

H moyenne : < 2 m

L moyenne : 4 m – 5 m

Douche extérieure ou intérieure

Toilettes possibles à l’intérieur

Nb de places moyen : 4

H moyenne : 2,6 m – 2,9 m

L moyenne : 5 m – 6 m
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La commandeL’inflation et le camping-car

11

Sondage prix du carburant : plus de la moitié des 

camping-caristes voyagera moins souvent et moins 

loin
Source : Le monde du camping-car : Entre le 23 mars et le 25 mai 2022, nous avons reçu 
1209 contributions de camping-caristes. 



La commande
L’inflation et le camping-car

12

Source : Camping-car Park. Ce baromètre a été réalisé du 26 avril au 03 mai auprès dʼun échantillon 

représentatif de 4.000 camping-caristes français

La hausse du prix du carburant va-t-elle 

impacter les déplacements des camping-

caristes ?



La commandeLa période et lieux de destination à l’étrangers

13

> La durée de séjours des camping-caristes en France

Source : Camping-car Park. Ce baromètre a été réalisé du 26 avril au 03 mai auprès dʼun échantillon 

représentatif de 4.000 camping-caristes français



La commandeLe choix des critères de stationnement

14

> Sentiment de sécurité et propreté : les 2 principaux critères pour stationner la 
nuit

Source : Camping-car Park. Ce baromètre a été réalisé du 26 avril au 03 mai auprès dʼun échantillon 

représentatif de 4.000 camping-caristes français



La commandeLa période et lieux de destination à l’étrangers

15

> Les destinations privilégiées des camping-
caristes français à l’international en 2022

> Les mois privilégiés des camping-caristes : l’avant et 
l’après saison en 2022

Source : Camping-car Park. Ce baromètre a été réalisé du 26 avril au 03 mai auprès dʼun échantillon 

représentatif de 4.000 camping-caristes français



Profil des clientèles 
camping-caristes en 
Anjou 

(Source étude des clientèle – 2021)



1. 

@Anjou tourisme - Observatoire du tourisme de l’Anjou – Etude sur les clientèles 2021

 58% des séjours en camping-car sont 

réalisés par des retraités

 « Employés » et « retraités » 

représentent 66% des séjours réalisés 

en camping

Le profil du touriste en Anjou

P.C.S. par mode d’hébergement

PCS privilégié par mode d’hébergement

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Hôtel Camping Gîte/Appartement Chambre d'hôtes Rés. Hôtelière/Vill.
Vacances

Camping-car

Ouvrier Cadre, profession libérale Employé

Retraité Chef d'entreprise Commerçant, artisan

Agriculteur Etudiant En recherche d'emploi
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1. 

@Anjou tourisme - Observatoire du tourisme de l’Anjou – Etude sur les clientèles 2021

 Séjours en couple majoritaires dans les 

camping-cars

 La part « famille » est plus modeste sur

les aires de camping-cars. Toutefois

est plus largement représentée dans

les campings qui proposent des

services plus adaptés (aires de jeux,

piscine, animations…)

Le profil du touriste en Anjou

Composition par mode d’hébergement
5

7
%

4
1

%

4
1

%

5
9

%

4
5

%

7
2

%

2
3

%

4
2

%

3
7

%

2
2

%

3
8

%

1
7

%

1
0

%

9
% 1

7
%

1
1

%

1
1

%

6
%

2
%

1
%

1
%

1
%

0
%

0
%9
%

7
%

5
%

7
%

6
%

5
%
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En couple En famille Entre amis En groupe (plus de 10 personnes) Seul

Composition familiale privilégiée par mode d’hébergement
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1. 
La durée moyenne de séjour VS hébergement

• Une durée moyenne de séjour plus importante pour les camping-caristes dans le département (6,3 j) par 
rapport aux autres types d’hébergements marchands. 

• Près de la moitié des camping-caristes a toutefois tendance à rester peu de jours sur la même aire de 
service (1 à 3 jours).

@Anjou tourisme - Observatoire du tourisme de l’Anjou – Etude sur les clientèles 2021

La durée de séjour des touristes

Durée moyenne de séjour en nombre 
de jours par type d’hébergement

2,9

3,2

3,9

5,2

5,4

6,3

7,9

8,0

Chambre d'hôtes

Hôtel

Résidence…

Gîte/Appartement

Famille/Amis

Camping-car

Camping

Résidence secondaire
60%

40%

71%

32%

43%

63%

53% 54%

26%
30%

25%

44% 44%

33%

47%

28%

14%

30%

3%

25%

13%

3% 0%

18%

1 à 3 jour(s) 4 à 7 jours Supérieurs à 8 jours

Répartition des durées de séjour par type d’hébergement
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L’origine des clientèles camping-caristes français

Une part importante des clientèles camping-caristes provenant des départements limitrophes au Maine-et-Loire.

Répartition de la clientèle française par région Répartition de la clientèle française par département

0%

1%

2%

4%

4%

5%

5%

6%

8%

11%

12%

15%

27%

Corse

Ile-de-France

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Bourgogne-Franche-Comté

Occitanie

Auvergne-Rhône-Alpes

Hauts-de-France

Grand Est

Centre-Val de Loire

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Bretagne

Pays de la Loire

Source : enquête de clientèle 2021-ADT Anjou
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Les principales activités ou visites au sein de la destination des camping-caristes

Les visites de châteaux & abbayes en Anjou constituent les 1ère sources d’attractivité des camping-caristes, suivis de la 

découverte des villes ou villages de caractère…

A noter, que les balades à pied et à vélo sont également plébiscitées par cette clientèle. 

Source : enquête de clientèle 2021-ADT Anjou

3%

3%

14%

13%

12%

15%

8%

8%

21%

21%

29%

34%

21%

31%

44%

48%

58%

74%

2%

3%

4%

9%

9%

11%

11%

12%

16%

16%

21%

31%

40%

40%

48%

65%

69%

73%

Activités equestres

Pêche

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

Balades en bateau, canoë

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

Shopping

Découverte d'un savoir-faire

Aucune activité particulière (détente et repos)

Activités culturelles (expositions, spectacles...)

Zoos et parcs animaliers

Musées, sites d'interprétation

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

% camping-caristes % total Anjou
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Les dépenses moyennes des camping-caristes par jour

Si le budget moyen d’un camping-cariste est en dessous des moyennes des autres clientèles touristiques, il constitue un 
potentiel de retombées économiques non négligeable pour les territoires et les professionnels touristiques du secteur.

Source : enquête de clientèle 2021-ADT Anjou

Camping-caristes Total Anjou

Dépense moyenne 

par jour et par 

personne

47 € 73 €

Budget 326 € 647 €

Durée moyenne de 

séjour

6,3 jours 5,2 jours

Nb : hors transport

> Dépense moyenne par jour et par personne :  47 € Répartition des dépenses par jour et par personne 

par poste

Nb : hors transport

Restauration
24,53 €

56%

Loisirs
16,56 €

37%

Autres
3,03 €

7%
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Profil de la clientèle

Premier séjour en Anjou

Source : enquête de clientèle 2021-ADT Anjou

Premier séjour en Anjou ?

51%

50%

49%

50%

% total Anjou

% camping-caristes

Non car je suis déjà venu Oui

Répartition en fonction du type de séjour

lieu au même 
endroit dans le 
département 

20%

en itinérance 
dans le 

département
58%

simplement de 
passage vers une 

autre 
destination 

22%
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2. Audit de l’offre des aires de 
stationnement et aires de 
service dans le département 
de Maine-et-Loire

PANORAMA DE L’OFFRE
& BONNES PRATIQUES OBSERVÉES



La majorité des aires du 

département sont des aires 

communales.

Parmi les aires privées, les aires à la 

ferme, chez des viticulteurs, ou des 

grandes surfaces.

Carte des aires de camping-cars auditées par Anjou tourisme
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- Recharge en 

eau propre

- Vidange des 

eaux grises

- Vidange des 

eaux noires

L’AIRE DE CAMPING-CARS

LES SERVICES
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Informations 
locales et 
touristiques

Règlement
de l’aire

L’AIRE DE CAMPING-CARS

LE STATIONNEMENT
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€
BOULANGERIE

L’AIRE DE CAMPING-CARS

LE STATIONNEMENT
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La majorité des aires communales 

du département disposent de 

services et d’une possibilité de 

stationnement.

PANORAMA DE L’OFFRE
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La majorité des aires communales 

du département sont gratuites.

PANORAMA DE L’OFFRE
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2€ 4€

Services uniquement

PANORAMA DE L’OFFRE

Gratuit

Tarifs appliqués dans les aires du département
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16€

4€

8€

Services + stationnement 24h

PANORAMA DE L’OFFRE

Tarifs appliqués dans les aires du département

Gratuit
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La majorité des aires communales 

du département sont gérées en 

régie (gestion publique).

Seulement 8 aires sont en gestion 

privée (assurée par Camping-Car 

Park)

PANORAMA DE L’OFFRE
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Le nombre d’emplacements moyen 

par aire est de 12.

PANORAMA DE L’OFFRE

34



Etude sur l’offre et audit des aires de camping-cars dans le département 

Pourquoi cette étude par Anjou tourisme ? 

Pourquoi un audit des aires de camping-cars dans le département ?

1. Mettre à jour la base de données de l’offre des aires de camping-cars (aire de 

stationnement et services) dans le département

2. Faire un état des lieux des aménagements, équipements et services de chaque aire 

d’accueil des camping-cars afin de faire des recommandations d’amélioration auprès 

des collectivités (points forts / points faibles / recommandations)

3. Accompagner les collectivités et les territoires dans leur stratégie de développement de 

l’offre en aire de stationnement et aire de services pour les camping-cars, vans et 

fourgons

4. Apporter une information qualifiée auprès des clientèles des camping-caristes sur le site 

anjou-tourisme.com et les supports de promotion de la destination
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- Caractéristiques générales (stabilisation du sol, emplacements assez larges, présence d’ombre, 

espace suffisant pour manœuvrer, état général de l’aire…)

- Aménagements alentours (accès sécurisé au centre-ville à pied ou à vélo, signalétique…)

- Emplacement (proximité du centre-ville, des commerces, d’un site touristique, facilité d’accès, 

tranquillité, paysage…)

- Services proposés (borne de services, électricité, présence de poubelles…)

- Information-Communication (présence d’informations locales et touristiques, présence sur des 

applications spécialisées…)

+ Une thématique développement durable
(faisant l’objet d’une note à part)

L’AUDIT REALISE

LES 5 THEMATIQUES
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GRILLE D’AUDIT DE CHAQUE AIRE

par Anjou tourisme  - 2022 
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REALISATION DE FICHES AUDIT DE TOUTES LES AIRES DE CAMPING-CARS COMMUNALES

par Anjou tourisme  - 2022 
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ANALYSE CROISEE : RAPPORT QUALITE / PRIX / E-REPUTATION

par Anjou tourisme  - 2022 

> Exemple: Territoire Angers Loire Métropole
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Profil de la clientèle

Niveau de satisfaction vis-à-vis de l’aire

Source : enquête camping-caristes 2022-ADT Anjou

45%

64%

71%

82%

25%

36%

19%

18%

30%

10%

Signalétique

Largeur des emplacements

Zone de manoeuvre

Localisation

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait

Accès à l’aire de service ou de 
stationnement camping-car

30%

36%

68%

68%

77%

82%

86%

40%

55%

18%

27%

18%

14%

14%

30%

9%

14%

5%

5%

5%

Informations locales

Services proposés

Calme/Tranquilité

Rapport Qualité/prix

Propreté

Cadre/Aménagement/Paysage

Sécurité

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait

Qualité de l’aire de service ou de 
stationnement

- 50% - 50%
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Stationnement

- Des emplacements végétalisés
Mais stabilisés ! Les arbres et arbustes 

permettent de créer de l’ombre et un 

cadre agréable, tout en utilisant des 

revêtements écoresponsables

- Des emplacements assez larges
Laissant à chaque camping-cariste 

une certaine intimité

41

Les Bonnes pratiques pour rendre

votre aire de camping-cars attractive et 

fonctionnelle 



Signalétique

- Disposer d’une signalétique claire
Utilisant le panneau réglementaire et 

fléchant l’aire dès l’entrée de la 

commune

42

Les Bonnes pratiques pour rendre

votre aire de camping-cars attractive et fonctionnelle 



Services

- Deux robinets bien distincts
Un fileté pour le remplissage de l’eau 

propre et un non fileté pour le rinçage 

de la cassette des toilettes

- Propres et bien entretenus
Un fileté et un non fileté

43

Les Bonnes pratiques pour rendre

votre aire de camping-cars attractive et 

fonctionnelle 



Déchets

- Proposer des poubelles
Séparées des emplacements mais 

pas trop éloignées pour autant et 

bien indiquées

Ne pas hésiter à les mutualiser à 

l’échelle du quartier

- Des poubelles de tri
Mais aussi pour les biodéchets 

(Compost)
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Les Bonnes pratiques pour rendre

votre aire de camping-cars attractive et 

fonctionnelle 



Informations locales et 

touristiques

- Commerces locaux & Numéros utiles
Mairie ou exploitant de l’aire, urgences 

& médecin, office de tourisme

Plan de la commune et des alentours

- Points d’intérêts touristiques
Présentation de la commune et de son 

histoire

Nom, localisation et horaires des sites de 

visite

Informations sur les sentiers de 

randonnée ou d’interprétation

45

Les Bonnes pratiques pour rendre

votre aire de camping-cars attractive et 

fonctionnelle 
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Les Bonnes pratiques pour rendre

votre aire de camping-cars attractive et 

fonctionnelle 

Développement durable

- Sensibiliser aux écogestes
en utilisant par exemple des affiches

- Installer des robinets d’eau 

fonctionnant à durée limitée
(bouton poussoir, etc.)

- Privilégier un revêtement perméable
qui laisse l’eau de pluie s’infiltrer 

correctement dans le sol



Source : Camping-Car Park :

1. Les Bonnes pratiques pour rendre

votre aire de camping-cars attractive et fonctionnelle 
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Les plateformes de référencement

L’importance d’être bien référencé
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Les opérateurs privés

Des solutions pour s’équiper
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Les opérateurs privés

Des solutions pour s’équiper (bornes industrielles) et pour 

déléguer la gestion de son aire
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3. LA REGLEMENTATION

Benoit FERREIRA : 
Comité de Liaison du
camping-car (UNI-
DVL)



7 jours
Autorisés 

maximum

Le stationnement de tous types de véhicule est autorisé pour une durée de 7 jours ; 
au-delà, l’utilisation de l’espace public est considérée comme abusive et la 
verbalisation est possible par le pouvoir de police responsable de la zone qui peut 
également faire enlever le véhicule en vertu de l’article L 417-1 du code de la route.

LA REGLEMENTATION

Encadrer le stationnement

Mettre en place une interdiction de stationner est possible : elle doit être motivée 
par des faits concrets et explicités clairement dans l’arrêté, par exemple une 
interdiction pour tous véhicules les jours de marché. Elle ne peut être totale, elle 
doit être limitée dans l’espace et le temps sous peine d’être annulée par les 
Tribunaux Administratifs.
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Le « déballement », action correspondant à sortir du matériel type bricolage, 
artistique ou camping pour ce qui nous concerne, sans autorisation peut donner 
lieu à une verbalisation. Pour autant, aucune loi n’interdit de se restaurer ou de 
dormir dans son véhicule. La sécurité routière, par exemple, donne certains 
conseils en matière de repos lors des longs trajets de départs et retours de vacances 
et le tourisme en camping-car n’en est pas exempt. 

LA REGLEMENTATION

Encadrer le stationnement

Le CLC préconise une approche non discriminante qui respecte les intérêts à la fois 
des riverains, des professionnels et des visiteurs. La réflexion sur la mise en place 
d’un schéma d’accueil est très intéressante pour les territoires. Prendre en 
considération le contexte du territoire et le positionner clairement vis-à-vis de la 
filière camping-car permet une fluidité en termes de gestion des flux et des rapports 
entre concitoyens. 
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• Voiture et Camping-car font partie de la catégorie M1 et se conduisent avec le même permis B.

• Légalement, il est interdit de dissocier des véhicules appartenant à la même catégorie.

 L’interdiction doit donc porter pour l’ensemble des véhicules M1, autrement

elle ne sera pas valide.

LA REGLEMENTATION

Synthèse

B
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Les barres de hauteur à l’entrée des parkings ne sont pas réglementaires si elles ne 

préviennent pas un danger avéré. L’interdiction d’accès à un parking aux véhicules 

de gabarit supérieur aux voitures est interdit. Il est possible d’interdire la circulation et 

le stationnement en utilisant des panonceaux mentionnant un gabarit de taille si la 

zone l’exige. Exemple : rue étroite, hauteur de pont.

LA REGLEMENTATION

Synthèse

De ce fait, les panneaux d’interdiction 

avec pictogramme camping-car ne 

font pas partie de la liste des 

panneaux de la sécurité routière

et sont donc illégaux.

©Anjou tourisme
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4. « Comment aménager et 
proposer des services au sein 
d’une aire pour camping-cars 
dans une logique de tourisme 
durable »

Anatole LASSEUR

Paysagiste-concepteur 

C.A.U.E de la SARTHE



Intégration

paysagère

des aires de 

camping-car

Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire

28/02/2023

-Anatole LASSEUR

Paysagiste-concepteur 

C.A.U.E de la SARTHE



Intégration

Séminaire Camping-Cars

Paysage

« Incorporation d’un 

nouvel élément à un 

système »

Aire



Les échelles

1:Territoire /implantation

2:Accès /disposition et connexions

3:Parcelle /organisation interne

4:Emplacements



Paramètres 

d’intégration

1:Territoire /implantation

Unité paysagère

Le paysage local : mettre en valeur ses spécificités

Les sites d’intérêts locaux : se connecter 

Les autres aires déjà présentes : s’inscrire dans une offre globale



Unité paysagère



1:

Le territoire

• Le paysage local : 

Mettre en valeur ses spécificités



1:

Le territoire

• Le paysage local : 

Mettre en valeur ses spécificités

Beaumont-Sur-Sarthe, Sarthe



1:

Le territoire

• Le paysage local : 

Mettre en valeur ses spécificités

Beaumont-Sur-Sarthe, Sarthe



• Se connecter aux sites d’intérêts locaux

1:

Le territoire

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la 

licence CC BY-SA

Châteauvieux, Rhône-Alpes

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chapelle_Saint-Jean-Baptiste_de_Ch%C3%A2teauvieux?uselang=fr
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Le territoire • Prendre en compte le socle dans les aménagements 

de l’aire

• S’inspirer du contexte local

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-

NC-ND

https://latribudanaximandre.com/2020/09/02/dans-les-vignes-danjou-en-val-de-loire/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Paramètres 

d’intégration

2: Accès /dispositions et connexions

Réseaux existants

Se raccorder aux réseaux existants

Sécuriser vis-à-vis des circulations 

Visibilité, tranquillité: Gérer les limites



Les accès

• Se raccorder aux réseaux existants



Les accès

• Se raccorder aux réseaux existants

Exemple de chemin d’accès

Spay, Sarthe



Les accès

• Se raccorder aux réseaux existants

Bonnétable, Sarthe

Exemple de chemin d’accès



Les accès

• Sécuriser vis-à-vis des circulations 



Les accès

• Gérer les limites



Paramètres 

d’intégration

3: Parcelle /organisation interne

Optimiser

L’impact de l’ambiance générale de l’aire: les détails

La question de l’intimité

Organisation de l’espace



La parcelle

• Organisation de l’espace



La parcelle

• Organisation de l’espace

• La question de l’intimité



La parcelle

• Qualité des détails



La parcelle

• Qualité des détails



Paramètres 

d’intégration

4: Emplacements /équipements

Confort

Intimité



L’emplacement

• Améliorer l’intimité

OBJECTIF CONFORT



L’emplacement

• Améliorer l’intimité

OBJECTIF CONFORT

Villeneuve-en-Perseigne, Sarthe



L’emplacement

• Améliorer l’intimité

OBJECTIF CONFORT

Ecommoy, Sarthe



L’emplacement

• Améliorer l’intimité

OBJECTIF CONFORT

Bonnétable, Sarthe



Merci pour votre attention

Saint-Léonard-Des-Bois, Sarthe



5. Actions de promotion et 
communication par Anjou 
tourisme



Mieux promouvoir l’offre sur anjou-tourisme.com

Une page dédiée qualifiée 

de toutes les aires de 

camping-cars dans le 

département sur anjou-

tourisme.com

(2,5 millions de visites / an)

Critérisation par : 

type de structure : aire de service – aires 

de stationnement – emplacement 
camping

Type d’équipement : déchets, douche, 
eau, électricité, toilettes, vidanges…

Marques et labels : France Passion –
camping car Park…
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Des retombées presse
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6. Dispositif « Villes & 
villages durables de l’Anjou »



Le dispositif « Villes & villages durables de l’Anjou »
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Le dispositif « Villes & villages durables de l’Anjou »
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