
 

 

Pour cette première lettre nous faisons un point sur trois dossiers en cours menés par le Comité 
Exécutif de la FFACCC. 
 
 
Accueil des camping-caristes : Attention danger 

Suite à la tempête Xynthia la commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale a 
demandé que soit menée une réflexion sur le statut et la réglementation  de l’habitat léger de 
loisir.  

Si ce rapport aborde presque de façon marginale le stationnement des autos caravanes, il 
comporte deux préconisations qui risquent de provoquer des dégâts collatéraux : 

1. Mieux définir et encourager l’aménagement d’aires spécifiques pour camping-cars. 

2. La création d’une contribution spécifique (« vignette » camping-car). 

Encourager la création d’aires est un objectif sur lequel nous ne pouvons qu’adhérer s’iln’était 
pas ajouté la notion : de mieux définir. En effet, depuis des années la Fédération Nationale de 
l’Hôtellerie de Plein Air (FNHP) fait un important travail de lobbying pour que soient appliquées 
aux aires d’accueil et de services des normes proches de celles des campings. Cette 
réglementation, si elle était mise en œuvre découragerait beaucoup de communes à créer ce 
type de service et pourrait mettre en cause les aires existantes. Cette même FNHP ayant été 
auditionnée par cette commission, il est évident qu’à ce niveau elle continue son action (avec la 
complicité passive, pour ne pas dire plus de la FFCC qui, comme vous le savez, gère également 
des terrains de camping). 

Quant à l’idée de créer une taxe, payée par les camping-caristes, pour financer ces créations ou 
mise aux normes, nous ne pouvons qu’être en désaccord complet : nous retrouvons là encore la 
patte de la FNHP qui s’est toujours plainte que les camping-caristes stationnant sur les aires 
d’accueil municipales ne paient pas la taxe de séjour. 

Nous avions déjà interpellé les ministères concernés pour signifier notre désaccord, sans 
réaction pour l’instant (vous aviez reçu copie des courriers et du dossier). Nous réitérons cette 
interpellation et vous trouverez en PJ la copie des courriers adressés aux trois ministères 
concernés : Ecologie, développement durable, transport et logement /Tourisme/ Intérieur et 
collectivités territoriales. 
 
 
Reconnaissance d’utilité publique : La FFACC, un interlocuteur officiel 

La démarche de Reconnaissance en utilité publique a été officiellement actée lors du CA du 3 
avril 2011. 

Pourquoi cette démarche et le besoin de cette qualification pour la FFACCC ? La dénomination 
de ce statut porte en elle une grande partie de la réponse : Utilité  publique , c'est-à-dire une 
structure qui dans son domaine (en l’occurrence pour la 



FFACCC le tourisme en camping-car) joue un rôle au bénéfice de toutes les parties concernées. 
A ce titre, elle serait officiellement et obligatoirement reconnue comme un interlocuteur sur tous 
les sujets entrant dans les compétences définies par ses statuts. 

Concrètement, nous ne pourrions plus être délibérément écartés du débat sur l’accueil des 
camping-cars (voir sujet précédent). 

Le dossier, géré par JP Bonavita, sera présenté au service concerné du Ministère de l’Intérieur 
pour validation. S’il passe ce cap, la procédure suivra son cours et cette lettrevous informera des 
différentes étapes 
 
 
Communication : Se parler, s’écouter, se comprendre, agir ensemble 

Le Comité Exécutif souhaite améliorer la communication interne au sein de la FFACCC. Daniel 
Draut, en charge de la communication interne (et externe) de la Fédération, mettra en place et 
animera une commission, composée de Présidents de clubs, ou de leurs représentants, qui 
devra faire des propositions sur ce sujet. Lors du CA de Forges les Eaux, quelques personnes 
ont déjà accepté d’y participer. La première séance de travail se tiendra à l’occasion des 
Rencontres Fédérales de la FFACC. Si certains d’entres-vous, non présents à Forges, 
souhaitent y participer, contactez Daniel Draut (coordonnées sur le site FFACCC, rubrique Vos 
Contacts). 

 

 

Cordiales salutations 

 

 

 

 


